Notice patient et
renseignements cliniques :
Recueil de sperme

Réf : FORM_PRE_009 06/N

➢ Modalité de recueil
-

-

Le recueil doit s’effectuer le matin après 2 à 7 jours d’abstinence sexuelle totale (selon l’OMS).
Le laboratoire accepte une abstinence de 1 à 7 jours pour l'AMP et une abstinence de 1 à 10
jours pour spermogramme/spermocytogramme à visée diagnostique
Procéder à un lavage soigneux des mains, puis laver au savon le gland et le méat urinaire
après avoir décalotté le gland.
Rincer abondamment
Sécher avec une compresse stérile
Recueillir le sperme par masturbation en une seule fois dans le flacon. Il est important de
recueillir directement (ne pas utiliser de préservatif) la totalité de l’éjaculat dans le flacon remis
par le laboratoire.

➢ Patient
Nom : ……………………

Etiquette patient

Prénom : ………………….
Date de naissance :
➢ Conjoint
Nom : ……………………
Prénom : ………………….
Date de naissance :
➢ Recueil
Date et heure d’installation en salle : …………………..
Heure du recueil : …..h…..

Heure d’arrivée du recueil au labo AMP :

Délai d’abstinence (sans éjaculation) : ………

➢ Renseignements cliniques
Le recueil est-il complet ?

OUI

NON

Prenez-vous ou avez-vous pris un traitement ces 3 derniers mois ?
Si OUI, le(s)quel(s) :

OUI

NON

Avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre ces 3 derniers mois (>38°C) ?

OUI

NON

Présentez-vous une maladie chronique (diabète, hypertension...) ?
Si OUI, laquelle :

OUI

NON

Fumez-vous ?
Si oui, combien de cigarettes par jour

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

Consommez-vous

de l’alcool ? Si oui, quelle quantité :
de la drogue (cannabis, cocaïne...)

Conditions du recueil ce jour
BONNES
Si Difficiles, quel a été le problème rencontré ?
A remplir par le laboratoire :
Recueil conforme
Si non : N° de la non-conformité (kalilab) :

MOYENNES

DIFFICILES

OUI
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