
 

INSTRUCTIONS POUR EFFECTUER LE 

PRÉLÈVEMENT POUR UN  

SPERMOGRAMME 

(TUBE CONIQUE DE 50 ML) 

 

 

 

 

Matériel pour faire votre prélèvement, 
vous devez avoir : 

 1 tube conique que vous vous êtes 
préalablement procuré à un des deux  
centres de prélèvements : La Pinière 
ou  Meilleur, identifié correctement et 
ce avant la date de votre rendez-vous 
pour rapporter votre échantillon; 

 

Objectif 

Connaître la procédure pour effectuer un 
prélèvement adéquat pour un spermogramme. 

 

 Avant de commencer 

Après vous être procuré votre contenant ; 

Veuillez prendre un rendez-vous sur Clic-
santé si ce n’est déjà fait. *Sélectionnez le 
service ¨Prise de sang et prélèvements¨ et 
entrez votre code postal, choisir Pierre-Le 
Gardeur. Si vous ne pouvez pas vous 
présenter à votre rendez-vous veuillez annuler 
celui-ci sur Clic-Santé de la même façon. 

Le prélèvement doit être effectué après                 
3 jours d’abstinence de relation sexuelle 
ou masturbation (aucune éjaculation). 

Le prélèvement doit être fait à la maison 
entre 7h00 et 7h30 le matin de votre rendez-
vous. 

Procédure du prélèvement fait à la maison 

Étape 1 : Nettoyage 

Bien nettoyer le pénis avant le prélèvement. 

Étape 2 : Prélèvement 

Recueillez tout le sperme émis lors d’une seule 
et  même éjaculation dans le tube conique. 

Refermez hermétiquement le tube. 

 
Inscrire la date et l’heure 

 
Inscrire la date et l’heure sur le tube après le 
prélèvement. 
 

Identification de votre échantillon 
Assurez-vous que votre tube soit identifié : 

 Nom et prénom complet 

 RAMQ (ou dossier HPLG) 

 

 

Conservation de votre échantillon 

Maintenir le tube contenant le prélèvement à 
la température du corps. Par temps froid, 
conserver le spécimen au chaud près du corps. 

Rapporter votre échantillon 

Étape 1 : Mettre le tube conique 
dans le sac biohazard dans la partie 
qui se ferme.  

Étape 2 : Mettre votre prescription 
dans la pochette du sac qui ne se 
ferme pas (ne pas mettre le 
contenant et la requête dans la même 
pochette).  

 Présentez-vous 5 minutes avant votre 
rendez-vous à l’accueil de l’hôpital Pierre- 
Le Gardeur le mercredi de  votre 
rendez-vous, on vous dirigera vers le 
Laboratoire : 
  
o Réception du laboratoire de 

l’Hôpital, 2ième étage, bloc C à l’heure 
exacte de votre  rendez-vous. 
 

 Apporter avec vous : votre échantillon, 
votre carte d’assurance maladie et 
votre prescription médicale originale 
lors du premier rendez-vous. 

Important : 

Si l’échantillon ne répond pas aux exigences,  

le spécimen sera à reprendre. 
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