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30 août 20221/2 Prélèvement de sperme

Matin 09h – 10h

Après-midi 15h – 16h

Les analyses de sperme se font 
uniquement sur rendez-vous et 
sur le site de la Chaux-de-Fonds.

Les patients doivent prendre 
rendez-vous du lundi au vendredi  
par téléphone au +41 32 967 23 75.

Avant de vous rendre au laboratoire admed 
qui se situe au 3ème étage de l’Hôpital de la 
Chaux-de-Fonds, nous vous prions de bien 
vouloir passer faire une «carte d’accueil» à 
la réception.

Le prélèvement peut se faire soit au 
laboratoire soit à domicile.

1. Après avoir uriné, se laver les mains et le pénis au savon.  
Bien rincer et essuyer avec une serviette ou du papier.

2. Ouvrir l’emballage stérile. Dévisser le bouchon bleu du tube  
et y adapter l’entonnoir.

3. Enlever le couvercle et éjaculer dans l’entonnoir. Attendre que tout l’éjaculat 
se soit écoulé dans le tube. Ceci peut prendre quelques minutes.

4. Tapoter directement le tube pour vider entièrement l’entonnoir.

5. Enlever et jeter l’entonnoir. Boucher hermétiquement le tube  
en vissant bien le bouchon bleu.

6. Donner le tube au laboratoire.

Prélèvement  
au laboratoire Avant le prélèvement de sperme, une abstinence sexuelle de 2-4 jours est recommandée.
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Prélèvement
à domicile 

1. Après avoir uriné, se laver les mains et le pénis au savon.  
Bien rincer et essuyer avec une serviette ou du papier.

2. Ouvrir l’emballage stérile. Dévisser le bouchon bleu du tube  
et y adapter l’entonnoir.

3. Enlever le couvercle et éjaculer dans l’entonnoir. Attendre que tout l’éjaculat 
se soit écoulé dans le tube. Ceci peut prendre quelques minutes.

4. Tapoter directement le tube pour vider entièrement l’entonnoir.

5. Enlever et jeter l’entonnoir. Boucher hermétiquement le tube 
en vissant bien le bouchon bleu.

6. Apporter le tube au laboratoire dans les 45 minutes qui suivent  
le prélèvement, en le mettant dans le protège-tube (bouchon bleu  
en bas et pointe en haut). Maintenir le tube à une température voisine  
de celle du corps (30-35oC), en le plaçant, par exemple, contre la peau  
ou dans une poche de pantalon.

Avant le prélèvement de sperme, une abstinence sexuelle de 2-4 jours est recommandée.

Des kits de prélèvement sont à votre disposition soit au laboratoire admed  
à la Chaux-de-Fonds, soit au laboratoire admed à Neuchâtel (site de Pourtalès).


