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CEBIODI: SERVICE DE SPERMIOLOGIE 
CLINIQUE SAINT JEAN 

Bd du Jardin Botanique 32, 1000 Bruxelles 

TEL : 02/221 91 54 (10-16 heures) 

Demande de spermogramme 

Détails du recueil ***: 

Heure de prélèvement : 

Abstinence :  jours 

Perte lors du recueil : 1) Non  
                                   2) Oui : o- première partie perdue  Oui : o-dernière partie perdue 

Examens uniquement sur rendez-vous : 

o 1e routine : concentration-mobilité-morphologie-GB-MAR-culture. (Jade : SPE1) 

o 2e routine : concentration-mobilité-morphologie-GB-MAR-CAPACITATION. (Jade : SPE2) 

o Contrôle après vasectomie (uniquement si présence de spermatozoïdes au 1er contrôle) - (Jade : 
SPEVAS2) 

o Recherche de spermatozoïdes dans les urines (Jade : SPEURI) 

Examens sans rendez-vous (8 – 14 heures) : 

o Contrôle après vasectomie : (Jade : SPEVAS) 

Patient (vignette) : 

 

Partenaire (vignette) : 

 

Renseignements cliniques : 

 

Prescripteur :      Date : 
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INSTRUCTIONS SI BESOIN DE RENDEZ-VOUS 

a) Rendez-vous : 

Afin de garantir les normes de qualité les analyses de sperme se font exclusivement sur rendez-vous [sauf 
premier contrôle après vasectomie (SPEVAS)]. Tél : 02/ 221 91 54 (10-16 heures) pour rendez-vous, changement 
de rendez- vous et informations. 

b) Directives pour la récolte de l’échantillon de sperme: 

- Chercher un pot au laboratoire +1 (entrée par la rue du Marais, suivre laboratoire ; 8h-17h). 
- Abstinence sexuelle durant 2 à 7 jours. 
- L’émission du sperme doit se faire maximum une heure avant l’heure de dépôt de l’échantillon au labo (=heure 

du rendez-vous) 
- Après une toilette hygiénique du pénis, faire le prélèvement du sperme par masturbation à la maison ou au labo. 
- Recueillir l’échantillon complet directement dans le pot. 
- Remplir les données du recueil sur la feuille de demande (voir ***). 

 
c) Directives pour la recherche de spermatozoïdes dans les urines : 
          - Alcaliniser les urines avant le test en suivant les directives du médecin ou boire une eau alcaline comme par 

exemple de la « Vichy Célestin ». 
          - Procéder à la masturbation. 
          - Uriner après éjaculation (noter le temps mis entre la masturbation et la récolte des urines). 

  
d) Transport : 

- Garder au chaud (entre le cœur et la veste) le prélèvement et le déposer dans l’heure au labo Cebiodi. 
- Si les instructions sont respectées, une autre personne peut apporter le prélèvement au labo. 
- Se munir s.v.p. d’un document d’identité valable   et de la demande d’analyse correctement remplie et signée par 

le donneur et le médecin. 
- Si le prélèvement arrive au laboratoire plus de 2 heures après la récolte, les analyses ne seront plus réalisables et 

un nouveau rendez- vous devra être pris. 
 

e) Dépôt de l’échantillon : 
Respecter l’heure du dépôt de l’échantillon donnée lors de la prise du rendez-vous. 

     Honoraires : à payer au laboratoire lors du dépôt de l’échantillon 

Honoraires* (à titre d’information) 

 SPE1 SPE2 VAS VAS2 URI 

VIPO 24,44 € 138,53 € - - - 

Mut. 29,42 € 138,53 € - - - 

Sans Mut. 61,64 € 164,38 € 23,78 € 20,88 € 21,46 € 

* 2022 (sous réserve d’indexation) 


