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Préconisation recueil
SPERME

LBM CENTRAL 92

LE LABORATOIRE NE PREND EN CHARGE QUE LES SPERMOCULTURES
En raison du délai de conservation très court, les échantillons ne sont acceptés que sur le
site du plateau technique de bactériologie :

57 RUE DU PRESIDENT WILSON - 92300 LEVALLOIS PERRET
Tel : 01.47.37.84.52

Préconisations pour le recueil de sperme pour culture :
Attention, examen à faire avant la prise d’antibiotiques (sauf indication contraire du
prescripteur)
• Respecter une période d’abstinence de 2 à 5 jours.
• Recueil immédiatement après avoir uriné.
• Se laver soigneusement les mains au savon.
• Lavage du gland avec une lingette désinfectante ou à l’eau et au savon.
• Recueillir l’éjaculât par masturbation dans le flacon stérile mis à disposition par le
laboratoire (sans utiliser de salive).
•
Acheminement au laboratoire :
Le flacon doit être maintenu à température ambiante et transmis au laboratoire de Levallois
dans un délai inférieur à 2 heures après le recueil (ne pas conserver au réfrigérateur).
Horaires limite de dépôt : 30 minutes avant la fermeture.

RENSEIGNEMENTS A COMPLETER PAR LE PATIENT
Nom :…………………………

Prénom :………………..……

Date de recueil : …………….……………..

Né le :………..….………

Heure de recueil : …………….……..……

Avez-vous respecté les conditions de recueil décrites ci-dessus ? :…… □ Oui

□ Non

Traitement antibiotique ? : □ à débuter □ en cours □ aucun □ terminé le ……………….…..
Nom de l’antibiotique :…………………………………………….
Autres symptômes : □ Non

□ Oui :………….……………………………………….……

A remplir par le laboratoire : Prélèvement réceptionné par ……..… le ………………… à ……………...
Conforme :

□ Oui
□ Non  dérogation du biologiste ? :

□ Oui

□ Non

Laboratoire dans le 92 pour effectuer un spermocytogramme :
• Laboratoire Eylau : 34 avenue du Roule - Neuilly-sur-Seine. Tel : 01.41.43.96.00
Renseignez-vous directement auprès du laboratoire pour connaitre les préconisations de recueil.
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