
 

 

Fiche d’information et de renseignements pour les 
spermocultures 

 

 
[[BQ]030]ENR05 


Respecter les modalités suivantes avant d’effectuer le 

recueil 
 

Modalités de prélèvement 

-Il nécessite un délai d’abstinence (absence d’éjaculation) de 2 à 5 
jours avant l’examen 
-Uriner avant le prélèvement. 
-Procéder au lavage soigneux des mains puis de la verge, du gland 
et du prépuce à l’eau savonneuse. 
-Désinfecter le gland à l’aide de la lingette désinfectante. 
-Le prélèvement se fait par masturbation (ne pas utiliser de 
préservatif). 
-Ouvrir le flacon qui vous a été remis et y recueillir la totalité de 
l’éjaculat (en cas de perte d’une partie de l’éjaculat, le signaler au 
verso) 
-Refermer correctement le flacon pour éviter de perdre la moindre 
quantité de prélèvement. 
-Noter sur l’étiquette votre nom, prénom, date de naissance ainsi 
que la date et l’heure du recueil. 
- Remplir les renseignements demandés au verso. 
 
Certaines bactéries se révélant particulièrement fragiles, le 
prélèvement doit être apporté dans l’heure qui suit son
émission. 
 

Fiche de renseignements 
 

A remplir soigneusement et à remettre au laboratoire avec le prélèvement 
 

NOM :      Prénom :  
 

Date de naissance :          /            / 
 

Adresse :  
 

Heure et date exactes d’émission :          h              le          /       / 20     

Prélèvement :   total /     partiel 

Délai d’abstinence :                         jours 

Indications :    Bilan d’infertilité  Suspicion d’infection   

   Autre : …………… 

Traitement antibiotique :   Non   

 Oui : Nom de l’antibiotique :  

- Date de début de traitement : 

- Date de fin de traitement : 
_____________________________________________________________ 

A compléter par le laboratoire : 
 

Site:  A B C D E 
 
Réceptionné par :    Date :        Heure : 

Transfert dans milieu Portagerm heure : 
 
Conformité :  Oui    Non (ouvrir une fiche de NC dans Kalilab) 
 
Cachet du laboratoire :  
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