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Recueil de sperme 

 

• Prélèvement effectué à domicile ou au laboratoire, rendez-vous est nécessaire.  

 

Prendre rendez-vous sur le site internet www.novavitalab.ca ou par téléphone 

604-336-2090.  

 

Au préalable, il est essentiel d’obtenir une réquisition de votre médecin y 

compris un flacon stérile.  Veuillez remplir les renseignements nécessaires y 

inclus numéro MSP et nom du médecin. Les patients qui n’ont pas de numéro 

MSP ou de care card, veuillez l’indiquer dans la boîte de commentaires.  Les 

services rendus seront facturés au moment de l’analyse du prélèvement de 

sperme.  

 

 

• S’il vous plait suivez ces instructions afin d’assurer un résultat de test valide. 

 

Avant de produire votre spécimen d’essai, abstinence sexuelle de 48 heures qui 

peut causer l’éjaculation.    

Vous devez éjaculer entre 48 heures et 5 jours avant la production de 

l’échantillon d’essai.   

Prélèvement par masturbation, tout l’éjaculat se recueille directement dans un 

pot stérile disponible au laboratoire. Aucun autre contenant ne peut être utilisé. 

Ne pas utiliser un préservatif ou d’un gel lubrifiant. 

 

Il est également possible de produire l'échantillon à domicile. Imprimé votre nom et 
heure de collection. Il doit être remis à l’intérieure de 30 minutes au laboratoire tout 
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en le conservant à température corporelle et tout en gardant votre rendez-vous. 
 

• Pourquoi les étapes sont importantes? 

 

L'éjaculat se recueille directement dans un récipient stérile disponible au laboratoire 
autrement votre contenant peut être toxique pour les spermatozoïdes.  
 
Si l’échantillon est trop froid, la motilité des spermatozoïdes peut diminuer et peut 
affecter les résultats de l’essai. 
 
Si l’échantillon est trop chaud, il peut causer la mort des spermatozoïdes. 

 

La qualité de l’échantillon peut diminuer rapidement. Ceci est la raison pour laquelle 
nous demandons que l’échantillon soit conservé à la bonne température et livré des 
que possible afin que l'on obtienne les résultats les plus précis possibles. 
 
Certains préservatifs contiennent des spermicides pour tuer les spermatozoïdes.  
 
Un lubrifiant risque de modifier sensiblement la qualité et les résultats. 
 
À l'inverse si le délai d'abstinence est inférieur à deux jours la quantité est non 

seulement insuffisante mais la qualité également. La raison pour lequel pour 

avoir des résultats acceptables il est nécessaire d’éjaculer deux à cinq jours 

avant votre test et éviter d’éjaculer à l’intérieur de 2 jours de votre test. 

 

• Environ cinq jours de travail plus tard, votre médecin recevra les résultats. 

 

• Le laboratoire est situé où ? 

Le laboratoire Novavita est situé de l’autre côté de Vancouver City Hall dans le 

bâtiment du centre commercial de City Square, du côté Nord Ouest de la 12e 

Avenue et rue Cambie, Vancouver. Le laboratoire est au 4e étage de la tour Est 

(pas l’ascenseur en verre, ni la Tour Nord).  

 

http://www.mycitysquare.com/en/city-square-shopping-centre-contact.html

