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1.0 Généralités  
Préparation de l’usager en vue d’une analyse de spermogramme de vasectomie ou de 
fertilité.  
 
Il est important de prendre un rendez-vous avant de se présenter pour l’analyse. Pour se 
faire, prendre un rendez-vous sur le site internet «clicsanté.ca»:  
 

1- Sélectionnez le service : Prise de sang et prélèvement 

2- Saisir votre code postal 

3- Sélectionner le lieu : Centre Hospitalier De Lanaudière (CHDL) 

4- Sélectionner le service : Spermogramme complet fertilité OU Spermogramme post-

vasectomie (prendre note que si vous sélectionner la mauvaise analyse, celle-ci ne 
pourra être effectuée lorsque vous vous présenterai à votre rendez-vous). 

5- Répondez aux questions 

6- Sélectionnez la date du rendez-vous disponible qui vous convient 

7- Sélectionnez et prenez en note l’heure de votre rendez-vous 

8- Complétez votre réservation 

9- Soumettez votre réservation 

  
**Toute personne se présentant en retard, sans rendez-vous ou sans requête 
papier se verra refuser l’analyse** 
 
2.0 Prélèvement: 

2.1 Le prélèvement doit être fait après trois jours d’abstinence sexuelle 

2.2 Le prélèvement doit être fait entre 7:00 et 7:30 le matin avant votre arrivée à l’hôpital 
(veuillez noter l’heure du prélèvement sur la requête) 

2.3 Bien nettoyer le pénis avant le prélèvement 

2.4 Recueillir tout le sperme émis lors d’une éjaculation dans le tube de plastique vous ayant 
été remis à la réception du laboratoire du CSSSL, installation CHDL au SBA-31. Bien 
refermer le tube 

2.5 Identifier la requête et le tube avec votre Nom, prénom, numéro de dossier du CHDL ou 
RAMQ 

2.6 S’assurer que le nom, le no de pratique et l’adresse complète de votre médecin est inscrit 
à votre requête 
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3.0 À apporter lors de votre rendez-vous : 

3.1 Carte d’assurance maladie 

3.2 Carte d’hôpital 

3.3 Requête papier de spermogramme identifié (requête sur cellulaire non acceptée) 
3.4 Spécimen identifié, prélevé et bien fermé 

 

4.0 Conservation 
Maintenir le tube à une température se rapprochant le plus possible de celle du corps humain, surtout 
par temps froid (conserver près du corps dans la pochette de votre chemise) 
 

5.0 Transport: 
Apporter le prélèvement à la réception du laboratoire SB-A-31 (sous-bassement) le jour et l’heure 
du rendez-vous au CSSSL, installation CHDL 
 

6.0 Pour plus de renseignements : 
Communiquer 450-759-8222, poste 2937 
 

7.0 Responsable(s): 
Coordonnatrice technique du département de cytologie 
 
 
 
 


