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SEMEN ANALYSIS – CLINIC COLLECTION 
L’ANALYSE DE SPERME - ÉCHANTILLON COLLECTE A LA CLINIQUE 

 

Instructions  Instructions 

1. Collection of the specimen should follow a period of 
no ejaculation of at least 2 days, but no longer than 7 
days. 

2. The specimen should be collected by masturbation 
after meticulously washing your hands. Alternate 
methods may be discussed with your doctor but are 
not recommended. DO NOT USE CONDOMS as these 
contain chemicals which may kill sperm and invalidate 
results. 

3. Refrain from using any scented products when coming 
to the clinic. 

4. There are private rooms available at the clinic for 
collection of the specimen. 

5. For these appointments it is mandatory you find 
childcare arrangement as children are not permitted 
inside collection rooms. 

6. Check in for your appointment with the MAIN floor 
receptionist. 

7. Arrive to the clinic laboratory as per your scheduled 
appointment. 

8. The laboratory will give you a sterile container and tell 
you where to go to collect the specimen. 

9. Follow the instructions posted in the room. 

10. Indicate your name, date of birth and time of the 
specimen collection on the container before you 
provide the specimen. 

11. Complete the bottom section of the form given to you 
by the laboratory. 

12. Bring the specimen and the completed form back to 
the laboratory. 

13. Please provide 24hrs notice if unable to keep this 
appointment, otherwise you will be charged a $30.00 
fee. 

 1. La collecte de l’échantillon doit être effectuée après une 
période sans éjaculation d’un minimum de 2 jours et 
d’un maximum de 7 jours. 

2. L’échantillon doit être collecté au moyen de la 
masturbation après s’être soigneusement lavé les mains. 
Vous pouvez discuter d’autres méthodes avec votre 
médecin, mais celles-ci ne sont pas recommandées. 
N’UTILISEZ AUCUN CONDOM, car ils contiennent des 
produits chimiques pouvant détruire les spermatozoïdes 
et donner lieu à des résultats non valides. 

3. Évitez d’utiliser des produits parfumés lorsque vous vous 
rendez à la clinique. 

4. Des pièces privées sont à votre disposition à la clinique 
pour la collecte de l’échantillon. 

5. Pour ces rendez-vous il est nécessaire de faire garder vos 
enfants car il est interdit qu’ils entre à l’intérieur des 
salles de collection. 

6. Lorsque vous arriverez à votre rendez-vous, présentez-
vous directement à la réception située au REZ-DE-
CHAUSSÉE.  

7. Arrivez au laboratoire de la clinique à la date et à l’heure 
prévues de votre rendez-vous. 

8. On vous fournira un récipient stérile au laboratoire et on 
vous indiquera où vous rendre pour la collecte de 
l’échantillon. 

9. Suivez les instructions affichées dans la pièce. 

10. Indiquez votre nom, date de naissance et l’heure de la 
collecte de l’échantillon sur le récipient avant de le 
remettre. 

11. Complétez la partie inférieure du formulaire que l’on 
vous a fourni au laboratoire. 

12. Remettez l’échantillon et le formulaire rempli au 
laboratoire. 

13. S’il vous est impossible de vous présenter à votre rendez-
vous, veuillez nous en informer 24 heures à l’avance, à 
défaut de quoi des frais de 30,00 $ vous seront facturés. 

 


