Instructions for detailed sperm analysis
1.

The detailed sperm analysis can be done only in Moncton, at
Conceptia Clinic’s laboratory;

2.

An appointment is necessary:
 Please call at (506) 862-4217 or 1 866 381-baby (2229);

3.

Can be scheduled from Monday to Thursday, in the morning;

4.

Payment for analysis is required on the day of collection;

5.

Please advise the clinic at least 24 hours in advance if you can’t
come to your appointment or a cancellation fee of $50.00 will
apply;

6.

In order the collect the best sample possible, it is necessary to have
an ejaculation followed by two (2) days of abstinence, before
collection;

7.

Collection can be done at Conceptia clinic or at home;
 If done at home: use only the container supplied by the clinic
and bring it yourself;
 Specimen must be received at the clinic within 30 minutes
(maximum) of collection and needs to be kept warm in your
belt or under your arm pit;

8.

A member of the team will call you with results within one week.
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Directives pour analyse de sperme détaillée
1.

L’analyse de sperme détaillée peut être effectuée uniquement à
Moncton, dans le laboratoire de la clinique Conceptia;

2.

Un rendez-vous est nécessaire;
 Appeler au 506 862-4217 ou au 1 866 381-baby (2229);

3.

Les rendez-vous sont fixés du lundi au jeudi, en matinée;

4.

Le paiement doit être effectué le jour de l’analyse;

5.

Veuillez aviser la clinique au moins 24 heures à l’avance si vous ne
pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous, sinon des frais de
50 $ seront exigés;

6.

Pour obtenir le meilleur échantillon possible, il est nécessaire
d’avoir une éjaculation qui sera suivie de deux (2) jours
d’abstinence, avant le prélèvement.

7.

Vous pouvez produire votre échantillon à la clinique ou à la
maison;
 Si vous le faites à la maison : vous devez utiliser uniquement le
contenant fourni par la clinique et apportez le spécimen vousmême;
 L’échantillon doit être reçu dans les 30 minutes après
l’éjaculation et doit être tenu au chaud, dans votre ceinture de
pantalon ou à l’aisselle (sous le bras);

8.

Un membre de l’équipe de Conceptia vous avisera du résultat au
cours de la semaine qui suivra votre analyse.
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