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COMMANDE D’UNITÉS DE SPERME DE DONNEUR ANONYME ET ÉTAPES DU TRAITEMENT 

 
Les personnes seules, tout comme les couples, peuvent avoir recours au sperme de donneur anonyme congelé pour 
fonder leur famille. Le sperme de donneur peut être utilisé dans le cadre d’une insémination intra-utérine (IIU) ou 
d’une fécondation in vitro (FIV).  
 
Quelles étapes doit-on suivre avant le traitement ? 
 
1. Après votre consultation initiale avec un médecin, on vous demandera de faire des analyses de sang et d’urine pour 
déterminer ce qui suit : 

a. Votre groupe sanguin : Les patientes ayant un groupe sanguin de Rh négatif sont encouragées à sélectionner un 
donneur de sperme dont le groupe sanguin est également de Rh négatif. 

b. Votre résultat sérologique du CMV (cytomégalovirus) : Il est recommandé aux personnes CMV négatives (non 
réactives) de sélectionner un donneur de sperme également CMV négatif (non réactif). Cela évite tout risque 
théorique que ces personnes développent une infection au CMV après avoir utilisé le sperme d’un donneur CMV 
positif (réactif). 

c. Dépistage des maladies infectieuses suivantes : VIH, HTLV, syphilis, hépatites B et C, chlamydia et gonorrhée. 
d. Tests immunitaires suivants : rubéole et varicelle 

 
2. Votre médecin abordera également d’autres tests visant à évaluer votre potentiel de fertilité, notamment : 

a. Une échographie pelvienne pour examiner votre utérus et vos ovaires. 
b. Une échographie avec injection d’eau stérile pour vérifier la perméabilité des trompes de Fallope. 
c. Une analyse hormonale du taux de progestérone pour confirmer l’ovulation. 

 
3. Pour vous aider à sélectionner les unités de sperme de donneur qui vous conviennent, il est important de : 
 

a. Rencontrer un conseiller en procréation pour discuter des implications du choix du sperme de donneur pour 
fonder votre famille (par exemple, divulgation de l’identité anonyme ou non anonyme des donneurs, registre de 
la fratrie des donneurs, etc.). Le bureau de votre médecin vous fournira les coordonnées de conseillers en 
reproduction. Veuillez communiquer directement avec le conseiller pour prendre rendez-vous. Ce rendez-vous 
n’est PAS couvert par le régime d’assurance maladie provincial. 

 

b. Subir un dépistage complet de maladies génétiques : Le dépistage de maladies génétiques est un test visant à 
déceler les variations ou mutations de plus de 300 gènes différents dans votre ADN qui risqueraient d’affecter 
votre progéniture future si le donneur de sperme est porteur du même type de mutation génétique que vous. 
Nous recommandons aux patientes de subir un dépistage complet de maladies génétiques avant de sélectionner 
leur donneur de sperme. Les frais de dépistage de maladies génétiques (lesquels ne sont PAS couverts par le 
régime d’assurance maladie provincial) incluent l’examen de vos résultats avec un conseiller en génétique. Le 
bureau de votre médecin vous fournira des informations sur la façon de procéder à un dépistage de maladies 
génétiques. Il est important de noter que les banques de sperme ne procéderont à aucun retour ou 
remboursement si vous refusez de vous soumettre à un dépistage génétique avant l’achat et l’utilisation du 
sperme d’un donneur porteur d’une ou de plusieurs maladies génétiques. 

_________________________________ 
 

1Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine et Practice Committee for the Society for Assisted Reproductive   
 Technology. Adresse électronique : ASRM@asrm.org. Guidance regarding gamete and embryo donation. Fertil Steril. Juin 2021;115(6):1395 
 1410. DOI : 10.1016/j.fertnstert. Jan. 2021. 045. Epub. 8 avril 2021. PMID : 33838871. 
 Éthique et procréation assistée : des orientations pour le don de gamètes et d’embryons, la gestation pour autrui et le diagnostic    
 préimplantatoire. SCFA, 2009.  
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c. Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules de Santé Canada : Ce règlement s’applique au 
traitement, à l’importation et à la distribution de sperme de donneur. Veuillez confirmer auprès de votre 
distributeur de sperme de donneur que les unités de sperme de donneur que vous avez sélectionnées sont 
conformes à ce règlement de Santé Canada. Pour plus d’informations, veuillez consulter ce document : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-reglement-securite-spermatozoides-
ovules/document.html. 

 
4. Une fois que vous aurez effectué les tests susmentionnés et consulté un conseiller en procréation, vous rencontrerez 
votre médecin pour passer en revue tous les résultats. Si tout indique que vous pouvez utiliser le sperme de donneur et 
que vous souhaitez poursuivre le traitement, il vous faudra prendre rendez-vous avec votre médecin ou une infirmière. 
 
5. Une fois le consentement signé, vous pourrez alors : 

a. Signer l’Entente pour l’entreposage d’unités de sperme de donneur au Centre de fertilité d’Ottawa. En 
remplissant cette entente, vous acceptez les modalités de livraison du sperme au CFO ainsi que le paiement des 
frais de traitement et les frais d’entreposage annuels qui y figurent. Le bureau de votre médecin vous 
transmettra cette entente. 

b. Contacter un distributeur de sperme de donneur canadien. Le distributeur vous aidera à sélectionner un donneur 
de différentes banques de sperme. Il percevra les frais pour les unités achetées par son intermédiaire et 
organisera la livraison de ces dernières au CFO. Le CFO n’est pas un importateur de sperme de donneur et, par 
conséquent, les patientes doivent commander leurs unités auprès d’un des distributeurs canadiens suivants : 

 

• CAN-AM Cryoservices http://canamcryo.com/  
• Xytex Canada https://www.xytex.com/  
• ReproMed Sperm Bank  https://www.repromed.ca/sperm_bank 
• Canada Cryobank https://www.canadacryobank.com/ 

 
6. Lors de la commande de sperme, il vous faut être consciente de ce qui suit : 

a. Toute allergie que vous pourriez avoir à la pénicilline, à d’autres antibiotiques ou au jaune d’œuf. 
b. Il vous est fortement conseillé d’acheter du sperme LAVÉ pour une insémination intra-utérine (IIU). 
c. Si vous achetez du sperme NON LAVÉ pour l’IIU, le sperme devra être lavé au CFO moyennant des frais 

supplémentaires (voir les tarifs pour le lavage de sperme au https://conceive.ca/fr/fees/). 
d. Vous pouvez acheter du sperme NON LAVÉ ou LAVÉ pour la fécondation in vitro (FIV). 
e. Votre décision quant à votre participation au Programme de divulgation de l’identité de donneur. Toutes les 

informations relatives à ce service sont fournies par le distributeur de sperme de donneur. 
f. Votre groupe sanguin et les résultats sérologiques du CMV (détails à la première page du présent document). 
g. Les résultats de votre test de dépistage génétique (détails à la première page de ce document). 

 
7. L’expédition des unités de sperme de donneur au CFO est organisée avec le distributeur. 

a. Les distributeurs n’expédient les unités à notre centre que certains jours de la semaine. Les dates d’expédition 
doivent être organisées par l’intermédiaire du distributeur. Nous ne recevons pas d’unités les fins de semaine, 
les jours fériés ou entre Noël et le Nouvel An. 

b. Une fois que vos unités de sperme de donneur ont été reçues par le CFO, elles seront déballées, vérifiées et 
transférées dans un réservoir de stockage dans notre laboratoire. 

c. Vous recevrez une facture de notre Service des finances confirmant la réception de vos unités et vous expliquant 
la façon de procéder au paiement des frais de votre traitement (voir les tarifs des différents traitements au 
https://conceive.ca/fr/fees/). 
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d. Tous les documents requis et conformes aux règlements de Santé Canada seront vérifiés par le personnel de 
notre laboratoire et les renseignements seront saisis dans une base de données. Notre personnel de laboratoire 
contactera le distributeur s’il remarque des problèmes de conformité. 

e. Les unités de sperme d’un donneur porteur d’une ou de plusieurs maladies génétiques ne seront pas prêtes à 
l’emploi au CFO jusqu’à ce que votre médecin ait eu l’occasion d’examiner ces maladies génétiques avec vous et 
de déterminer si un dépistage supplémentaire est recommandé. 

f. Toutes ces étapes peuvent prendre de 1 à 2 semaines et doivent être achevées avant que vous appeliez au 
jour 1 de vos menstruations pour commencer le traitement. 

g. Les unités de sperme de donneur ne seront prêtes à l’emploi au CFO qu’une fois qu’elles seront saisies dans 
notre base de données, que leur conformité aura été confirmée et que le paiement des frais de traitement aura 
été perçu. 

h. En raison des délais d’expédition et de traitement allant de 1 à 2 semaines, il est recommandé d’avoir au moins 
deux échantillons de sperme de donneur sur place au CFO pour éviter tout retard entre les cycles 
thérapeutiques. 

i. Une fois que vos unités de sperme de donneur seront prêtes à l’emploi au CFO, vous pourrez vous référer à 
notre Guide de l’insémination intra-utérine (IIU) pour obtenir les instructions sur la façon de procéder au 
traitement. 

 
8. Dans l’éventualité où l’une des unités de sperme de donneur que vous avez achetées ne respecte pas l’engagement 
de qualité de la banque de sperme après la décongélation, le CFO contactera le distributeur en votre nom pour signaler 
la déficience de la qualité. Vous recevrez une copie de cette communication. 
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