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Intérêt :
Ce prélèvement permet de mettre en évidence la présence de bactéries
potentiellement pathogènes dans le sperme.
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Préconisations pour le prélèvement :
Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de 3
jours minimum et de 5 jours maximum. Ne pas utiliser de préservatif.
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• Vider la vessie.
• Se laver soigneusement les mains au savon.
• Lavage du gland avec une lingette remise par le laboratoire ou à
l’aide d’un savon antiseptique.
• Recueillir l’éjaculât par masturbation directement dans le flacon
stérile mis à disposition par le laboratoire.
• Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance.
Noter la date et l’heure du recueil.
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Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans un délai de 2 heures à
température ambiante.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans un délai de 2 heures à
température ambiante.

PS : N’oubliez pas de joindre votre ordonnance, ainsi que la fiche
de renseignements complétée.
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