
 

Analyses médicales 
45 a, route des Acacias 
Case postale 1109 
1211 GENEVE 26 
Tél. +41 22 309 15 20 
Fax +41 22 343 30 44 

heures d'ouverture : 
lun.-ven. 7 h 30 - 18 h 30 
samedi 8 h - 17 h 
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internet : www.labomgd.ch 

 
 

Demande d'examen  (spermogramme)  
Nom (Mme, Mlle, M., Enf.)  Date de naissance 

jour                 mois               
année 

Prénom   

Adresse  Assurance 

Ville (No postal)  tél. privé tél. prof. 

 

 

Remarque et/ou indications cliniques Date : 
 Heure : 

Médecin : 
Dr 
 
 
 
Copie(s) : 

 

Nom de la conjointe (si lavage de sperme) :  
Le sperme a été prélevé par masturbation / retrait à                   heure 
Le prélèvement est complet / incomplet 
Le nombre de jours d'abstinence est de jours 
Nombre de spermogramme o 1er o 2ème o 3ème 
S'il s'avère nécessaire d'effectuer deux spermogrammes consécutifs, il est recommandé de 
respecter un délai compris entre 1 et 3 semaines. 
Traitement médicamenteux o oui o non 
Maladie dans les 6 derniers mois o oui o non 
Vasectomie, date de l'opération : 
 
    SPERMOGRAMME (uniquement sur rdv) 

c Spermogramme complet (avec la chimie du sperme) 
c Spermogramme sans chimie 
c Spermogramme post-vasectomie 
c Lavage de sperme  
c Test post-coïtal 
c Ac. anti-spermatozoïdes 

 
    SPERME (microbiologie) 

c Culture complète (y compris mycoplasma, ureaplasma et levures) 
c Chlamydia trachomatis PCR 
c Neisseria gonorrhoeae PCR 
c Mycoplasma genitalium PCR 

 
 
 
 
 è Voir instructions pour le prélèvement au verso 

 Visa : 
 



 

 
 
 

 
INSTRUCTIONS POUR LE PRELEVEMENT DU SPERME 
 
1. La meilleure façon de prélever le sperme est la masturbation.  

Le retrait (coïtus interruptus) peut être utilisé si nécessaire. Il n'est toutefois pas 
recommandé, car les premières fractions de l'éjaculat, qui risquent d'être perdues, 
contiennent la plus forte concentration en spermatozoïdes.  
Les préservatifs ne doivent pas être employés, parce qu'ils renferment des 
substances qui détruisent les spermatozoïdes. 
 

2. S'abstenir de toute éjaculation pendant 2 à 7 jours avant le prélèvement (pas plus 
de 7 jours). 
 

3. Le sperme doit être apporté au laboratoire le plus vite possible (dans l'heure qui 
suit l'éjaculation). 
Le sperme ne doit pas être refroidi (en dessous de 18°C) ou chauffé (au-dessus 
de 40°C). Pour éviter tout refroidissement, le récipient en plastique doit être 
préchauffé à la température ambiante ou à celle du corps. Dans l'évaluation des 
propriétés biologiques d'un sperme, la mobilité est d'une grande importance. C'est 
pourquoi la protection contre le froid est absolument nécessaire. 
 

4. Si une partie de l'éjaculat est perdue lors du prélèvement, le signaler. Il faut 
cependant comprendre que la valeur diagnostique du spermogramme est fortement 
diminuée, si l'analyse est faite sur une fraction seulement de l'éjaculat. 
 

5. Il est également important de noter l'heure du prélèvement. 
 

 
 

APPORTEZ LE SPERME LE MATIN AVANT 10 h, SVP, au laboratoire, 4e 
étage du 45A, route des Acacias, du LUNDI au VENDREDI, jamais le 

samedi. 

PLACES de PARC pour VISITEURS DEVANT L'IMMEUBLE 
 

 
Remarques : 

 


