Ref : IT-MU-TOUS-044-01

AIDE À LA RÉALISATION D'UN RECUEIL DE SPERME

Version : 01
Applicable le : 20-02-2015

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE

BIOSMOSE idf
SPERMOCULTURE et 1er JET URINAIRE

Les conseils qui vous sont donnés ci-dessous pour le recueil spermatique sont indispensables à l'obtention de résultats
interprétables :
1- EVITER TOUTE THERAPEUTIQUE ANTIBIOTIQUE durant les 10 jours précédant l'examen,
2- Réaliser une toilette locale à l'aide de la lingette antiseptique ou à l'aide de Dakin et réaliser un lavage soigné
des mains,
3- Recueillir le sperme dans le flacon stérile fourni par le laboratoire,
4- Après recueil du sperme : réaliser un recueil du 1er jet urinaire dans le flacon fourni par le laboratoire,
5- Acheminer les flacons dans les 30 min qui suivent le recueil en préservant les flacons du froid.
6- NE PAS CONSERVER LES FLACONS AU REFRIGERATEUR
7- Les résultats seront disponibles sous 48h à 72h en conditions standards de culture.
Les résultats ne seront remis qu'au patient lui-même, sauf si vous demandez à désigner une tierce personne par le biais
d'une FICHE DE CONSENTEMENT signée.
Laboratoire BIOSMOSE idf
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