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DÉMARCHE À SUIVRE POUR FOURNIR UN ÉCHANTILLON DE 
SPERME 

	  

	  
	  
1) Il est préférable de s’abstenir de toutes activités sexuelles (relations sexuelles ou masturbation) 

trois jours avant la date prévue pour produire l’échantillon de sperme. 
	  
2) Vous devez appeler la Clinique Originelle au 514.369.0688 pour prendre un rendez-vous à ce 

sujet. 
	  
3) Avant de procéder au prélèvement, il est primordial de laver le pénis et la zone d’aine. Assurez- 

vous que le savon des zones en question soit bien rincé et lavez vos mains avant de produire 
l’échantillon de sperme. 

	  
4) Procédez au prélèvement de l’échantillon par masturbation. Un contenant stérile vous sera 

fourni pour l’une de nos réceptionnistes. 
	  
5) Étiquetez le contenant avec votre nom complet, le nom de votre médecin, la date et l’heure du 

prélèvement. 
	  
6) Livrez l’échantillon de sperme à l’intérieur d’une heure et demie à partir de l’heure du 

prélèvement à la Clinique OriginElle. Votre échantillon doit être au laboratoire de la clinique à 
l’heure prévue pour votre procédure. 

	  
7) Gardez l’échantillon de sperme à une température de pièce à partir du moment de prélèvement 

jusqu’à la livraison directe de celui-ci au laboratoire de la clinique. Durant la saison froide, 
veuillez garder l’échantillon à une température de 37°C. Pour ce faire, gardez l’échantillon à 
l’intérieur de votre manteau enrobé de tissus durant le transport. 

	  
8) Vous devez avoir une carte d’identité en votre possession. 
	  
9) Le test peut être répété deux à trois fois pour des résultats plus précis. 
	  
10) En raison du nombre élevé de patients qui souhaitent utiliser nos salles prévus à cet effet, il est 

primordial d’être ponctuel à vos rendez-vous. 
	  
	  
NOTE : LA CLINIQUE ORIGINELLE NE FOURNIRA AUCUN RÉSULTAT PAR 

TÉLÉPHONE. VOS RÉSULTATS SERONT TRANSMIS À VOTRE MÉDECIN. 
 

  


