
Centre de la reproduction du CUSM 
Investigations de base pour l’infertilité 

 

Seules les analyses effectuées au CUSM nous seront envoyées automatiquement. Il est essentiel de vous assurer que les 
résultats des analyses effectuées en dehors du CUSM nous parviennent avant votre consultation téléphonique. 

Les résultats de vos analyses doivent être envoyés par télécopieur au 514 843-1496.  Veuillez ne pas appeler le Centre 
de la reproduction du CUSM pour obtenir vos résultats, car le personnel n'est pas autorisé à donner les résultats par 
téléphone. 

Investigations de base pour hommes Quand? Où? 

  Spermogramme 

• Composez le 514 843-1650 pour prendre rendez-
vous. 

• Une requête est nécessaire si vous faites ce test 
ailleurs. 

Instructions : 

• Produire l’échantillon à domicile. 
• Obtenir un contenant stérile à la pharmacie. 
• Passer un maximum de 2 à 3 jours sans éjaculation.  
• Avant de produire un échantillon, laver et rincer 

soigneusement le pénis et la zone de l'aine de tous 
résidus de savon. Laver et rincer les mains avant la 
masturbation. 

• Garder l’échantillon de sperme le plus possible à la 
température du corps.  

• Arriver seul à la clinique dans les 60 minutes suivant 
l’éjaculation. 

• Au moment du rendez-vous, vous devez présenter 
votre carte de la RAMQ ainsi que la carte d’hôpital. 
Une pièce d’identité valide avec photo est nécessaire 
pour confirmer votre identité. 

Avant la 
consultation 
médicale avec 
le fertologue. 

Centre de la reproduction 
du CUSM 
888, boul. de Maisonneuve Est, 
suite 200 
 

 

 Analyse de sang 

• Composez le 514 843-1650 pour prendre rendez-
vous. 

• Assurez-vous d’avoir une requête. 

Avant la 
consultation 
médicale avec 
le fertologue. 

Centre de prélèvement 
du Site Glen 
1001, boul. Décarie 
2e étage du Bloc D (côté sud)  
Salle D 02.2307 
 
Note : si vous n’avez pas la carte 
d’assurance maladie de la RAMQ, 
arrivez 30 minutes avant l’heure du 
rendez-vous et présentez-vous au 
Bureau du Caissier au Bloc B, Niveau S1, 
Salle 3885.1 

 

Pour annuler ou modifier un rendez-vous, composez le 514 843-1650 option 1, 
 au moins deux (2) jours ouvrables (48 heures) avant votre rendez-vous. 

mailto:fertilite@muhc.mcgill.ca
https://cusm.ca/test

