LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
MULTISITE
PRECONISATIONS PATIENT – RECUEIL DE SPERME AU LABORATOIRE (PROCREALIS)
PPT-I-004-V05 – Novembre 2022
MATERIEL NECESSAIRE
•
•
•
•
•

Récipient de recueil stérile gradué, fourni par le laboratoire,
Flacon pour recueil d’urines,
Savon antiseptique,
Compresses stériles
Antiseptique liquide (Chlorhexidine, Dakin, Mercryl, Amukine …).

CONDITIONS DE RECUEIL
•
•
•
•
•

•

Délai d’abstinence préconisé : 2 à 5 jours,
Déshabillez-vous sous la ceinture,
Urinez le premier jet dans le flacon à urines fourni, puis vider totalement la vessie dans les toilettes,
avantde vous laver les mains,
Réalisez un lavage des mains pendant 1 min avec du savon,
Utilisez la dose d’antiseptique :
- prenez des compresses stériles et imbibez celles-ci d’antiseptique,
- procédez à une toilette soigneuse du gland,
- essuyez bien avec d’autres compresses stériles sèches,
Ouvrez le réceptacle stérile en retournant le couvercle sur un support propre.

RECUEIL
•
•

•

Réalisez le recueil par masturbation à main sèche, en évitant de toucher les bords internes du flacon,
puisrefermez-le en tenant le bouchon par l’extérieur,
Veillez à ce que :
- la totalité de l’éjaculat ait été récupérée dans le flacon,
- Madame, si elle vous aide, se soit lavé les mains,
Déposer le flacon dans la salle de prélèvement, à l’endroit qui vous a été indiqué ("trappe").

Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser à :

Procrealis – Centre AMP Vendée
Clinique Saint-Charles, 11 Boulevard René
Lévesque,85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02.51.44.10.60
Fax : 02.51.44.10.61
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LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
MULTISITE

PRECONISATIONS PATIENT – RECUEIL DE SPERME AU LABORATOIRE (BIORYLIS Cholet)
PPT-I-004-V05 – Novembre 2022

MATERIEL NECESSAIRE
•
•
•
•
•

Récipient de recueil stérile gradué, fourni par le laboratoire,
Flacon pour recueil d’urines,
Savon antiseptique,
Compresses stériles
Antiseptique liquide (Chlorhexidine, Dakin, Mercryl, Amukine …).

CONDITIONS DE RECUEIL
•
•
•
•
•

•

Délai d’abstinence préconisé : 2 à 5 jours,
Déshabillez-vous sous la ceinture,
Urinez le premier jet dans le flacon à urines fourni, puis vider totalement la vessie dans les toilettes, avant de
vous laver les mains,
Réalisez un lavage des mains pendant 1 min avec du savon,
Utilisez la dose d’antiseptique :
- prenez des compresses stériles et imbibez celles-ci d’antiseptique,
- procédez à une toilette soigneuse du gland,
- essuyez bien avec d’autres compresses stériles sèches,
Ouvrez le réceptacle stérile en retournant le couvercle sur un support propre.

RECUEIL
•
•

•
•

Réalisez le recueil par masturbation à main sèche, en évitant de toucher les bords internes du flacon, puis
refermez-le en tenant le bouchon par l’extérieur,
Veillez à ce que :
- la totalité de l’éjaculat ait été récupérée dans le flacon,
- Madame, si elle vous aide, se soit lavé les mains,
Déposer le flacon dans la salle de prélèvement, à l’endroit qui vous a été indiqué.
Il est possible que le prélèvement ne puisse se faire, dans cette situation, un nouveau rendez-vous vous sera
proposé

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :

Biogroup Laborizon Biorylis Cholet
17 boulevard Faidherbe
49300 CHOLET
Tél : 02.41.62.61.45
Fax : 02.41.71.21.49
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