ANDROLOGY GUIDELINES - FRENCH

VEUILLEZ NOTER:
Les analyses de sperme ne sont faites que par rendez-vous et les échantillons ne peuvent être
soumis qu'à certains Laboratoires Lancet.
Veuillez consulter « Points de service » ainsi que le « Coût du test » ci-dessous puis prendre
rendez-vous en nous téléphonant pendant les heures d'ouvertures (voir numéro ci-dessous)
1. S'abstenir de tout rapport sexuel (y compris masturbation) pendant au moins 3 jours, mais au
plus 7 jours, avant le prélèvement de l'échantillon.
2. Veuillez obtenir l'échantillon chez vous. Un récipient stérile est nécessaire pour le prélèvement
du sperme et peut être obtenu dans tout Labo Lancet près de chez vous. Demander un
« récipient pour urine ».
3. L'échantillon doit être prélevé par masturbation et éjaculation de sperme directement dans le
récipient. Toute l'éjaculation doit être prélevée.
4. Bien fermer le couvercle après le prélèvement pour éviter des fuites. Ne pas envelopper le
récipient dans quoi que ce soit.
5. Ne PAS utiliser de savons, détergents, eau, lubriﬁants ni préservatifs pour aider le prélèvement
de l'échantillon car ceux-ci peuvent inﬂuencer les résultats.
6. Aucun rapport sexuel ne doit avoir lieu pendant le prélèvement de l'échantillon.
7. Le sperme ne doit PAS être exposé à des changements de température. Il doit être gardé à la
température du corps jusqu'à ce qu'il soit soumis au labo. Idéalement, garder l'échantillon près
de votre corps (dans la poche du pantalon). Ne PAS chauffer ni réfrigérer l'échantillon.
8. L'échantillon doit arrivé au laboratoire dans un délai maximum’une heure et demie après avoir
été obtenu.
9. Si vous avez subi une vasectomie, veillez attendre au moins 8 semaines après l'opération avant
de fournir un échantillon pour analyse.
COÛT DU TEST:
Analyse de sperme : R1300
Test post-vasectomie : R250
Aucune aide médicale n'est acceptée. Veuillez demander le remboursement à votre aide médicale
par la suite.
POINTS DE SERVICE:
Si vous êtes à Gauteng veuillez prendre rendez-vous pour votre test au numéro suivant:
012 664 8596 (quelque soit le labo ci-dessous que vous choisissiez)

LES ÉCHANTILLONS PEUVENT ÊTRE SOUMIS AUX SUIVANTS LABORATOIRES:
À JOHANNESBOURG:
Clinique Flora

14th Avenue,
Roodepoort

Le Labo Lancet est au
Rez-de-Chaussée
Inférieur. Utiliser l'
Entrée Principale

Seulement les
Jeudis

7H00 – 8H30

Sunward Park
Hôpital,
Boksburg

Laboratoire
Lancet est en
face de l'hôpital
au 4, rue Albrecht

Seulement les
Mercredis

7H00 – 8H30

Morningside
Mediclinic

Rivonia Road,
Morningside

Le Labo Lancet est à
Rochester Place,
Bloc A, rez-dechaussée – à côté de
Morningside Mediclinic

Seulement les
Mardis

7H00 – 8H30

Lancet Corner

Corner Stanley
& Menton Road,
Richmond,
Auckland Park

Veuillez soumettre à la
« Réception des
Patients » à Menton
Road.

Du Lundi au
Vendredi

7H00 – 8H00

Lifestyle
Management
Park

Unité 4, 2ème étage,
Chambre 212
à côté de l'hôpital

Du Lundi au
Vendredi

8H00 – 10H00

Hôpital Louis
Pasteur

Corner of
Francis Baard
and Sisulu st,
Pretoria CBD

8ème étage, chambre
835

Du Lundi au
Vendredi

7H00 – 9H00

Hôpital
d'Urologie

Corner
Grosvenor &
Pretorius Street,
Hatﬁeld

Du Lundi au
Vendredi

7H00 – 8H30

À CENTURION:
Hôpital Unitas

À PRETORIA:

Vous pouvez également faire faire le test aux endroits suivants que vous pouvez contacter
aux numéros indiqués ci-dessous:
KZN (Durban) - 031 308 6558/29/00

Tzaneen

- 015 307 4849

Cape Town

- 021 673 1700

Rustenburg

- 014 597 8510

Polokwane
Nelspruit

- 015 294 0400
- 013 752 8407

Potchefstroom - 018 293 8260
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