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PREPARER VOTRE CONGELATION DE SPERME 

Monsieur, 

Votre médecin vous a prescrit une congélation de sperme. 

Afin de vous accueillir au mieux, nous vous demandons de constituer votre dossier AU MINIMUM UNE 

SEMAINE AVANT VOTRE RDV et de l’envoyer par mail (amp@laboratoire-parly2.com) ou l’apporter au 

laboratoire d’AMP (niveau -2) de 7h à 16h du lundi au vendredi et le samedi de 7h à 13h. Pour cela, vous devez 

télécharger les documents à compléter à partir du site internet (www.laboratoire-parly2.com). En cas de 

difficultés dans vos démarches, vous pouvez nous joindre au 01 39 54 44 51 (puis taper 2) de 7h à 16h du lundi 

au vendredi et le samedi de 7h à 13h. 

 

Documents administratifs :  

 Copies de votre pièce d’identité comportant une photographie (Carte nationale d’identité, 

passeport, titre de séjour, permis de conduire) 

 Preuve de vie commune (si non signée au préalable)  

 Demande d’AMP signée par votre conjointe également (si non signée au préalable)  

 Consentement à la congélation de sperme  

 Attestation de transmission d’informations sur le virus Zika  

 Attestation de transmission d’informations sur le virus HTLV1 

 Consentement recherche (si non signé au préalable)  

 

Documents médicaux : 

 Ordonnance de congélation 

 Attestation de prise en charge à 100% pour les assurés sociaux 

 Spermogramme, TMS (<1 an) 

 Spermoculture (<6 mois) 

 Sérologies VIH, Hépatites B et C, Syphilis (< 3 mois si 1ère tentative, sinon <1 an) 

 Sérologies Zika en cas de voyage <1an en zone Zika (pays de catégories 1 et 2)  

 Sérologies HTLV1 si vous êtes concernés par le virus 

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Cordialement 

Le laboratoire 

 

mailto:amp@laboratoire-parly2.com
http://www.laboratoire-parly2.com/
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RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS PRATIQUES  

POUR VOTRE CONGELATION DE SPERME 

 

▪ La congélation de sperme aura lieu au laboratoire d’Assistance Médicale de l’hôpital privé de Parly 2 situé au 21 

rue Moxouris 78150 Le Chesnay au niveau -2. 

▪ Vous devrez respecter un délai d’abstinence de 2 à 7 jours, sauf si indication particulière de votre médecin. 

▪ Vous devrez vous munir de l’original de votre pièce d’identité comportant une photographie (Carte nationale 

d’identité, passeport, titre de séjour, permis de conduire). 

▪ Un compte rendu biologique vous sera envoyé dans les jours suivants la congélation vous indiquant le nombre 

de paillettes congelées. 

 
 

Nous vous remercions de votre attention. 
Cordialement 

Le Laboratoire 

 


