Laboratoire d’analyses médicales

Service fertilité

Pour un examen diagnostique
Spermogramme
TMS
Biochimie séminale
Fragmentation du DNA
Oxysperm
Sur rendez-vous
au 27 321-260
ou pma@bionext.lu
2-4 rue du Château d’Eau
3364 Leudelange

Spermoculture
Sans rendez-vous
du lundi au samedi
Recueil à réaliser à domicile puis à
déposer dans l’un de nos centres.
Matériel et fiche de
renseignements disponible dans
nos centres ou sur commande à
commande@bionext.lu
Liste de nos centres :
www.bionext.lu/centres

Prise en charge des
analyses
CNS sur prescription médicale
Spermogramme BC601
TMS BC606
Biochimie séminale BC603/
BC604
Hors nomenclature
Fragmentation du DNA : 120 €
Oxysperm : 70 €

Pour une préparation de sperme en vue d’une insémination intra-utérine

Sur rendez-vous
du lundi au samedi
au 27 321-260
ou pma@bionext.lu
2-4 rue du Château d’Eau
3364 Leudelange
Délai technique de préparation :
2h



Transport :
Remise de la préparation au
couple après signature d’un
formulaire de transport.
Matériel :
Cathéter et seringue sont fournis
par le laboratoire.
Suivi du taux de grossesse :
Formulaire à renseigner par le
cabinet pour un suivi statistique
du taux de grossesse.
Un rapport annuel du taux de
grossesse est adressé au cabinet.

Bilan à réaliser max. 48h avant le rdv
pour chaque membre du couple
Dans un laboratoire BioneXt LAB
pour faciliter la tenue du dossier du
couple.
Sérologies datant de moins de 6 mois
(HIV, VHB, VHC, Syphilis, Chlamydia
trachomatis)
PCR COVID-19 max. 48h avant le
rendez-vous
Spermoculture datant de moins
de 6 mois avec PCR incluant
N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M.
genitalium, T. vaginalis
Prélèvement cervico-vaginal datant
de moins de 6 mois avec PCR incluant
N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M.
genitalium, T. vaginalis
Administratif
Consentement signé par les 2
membres du couple
Pièce d’identité à apporter le jour
de la préparation

2-4 rue du Château d’Eau
L-3364 Leudelange
Biologiste référent :
Dr Thibault Ferrandon
Ligne dédiée professionnel de santé :
(+352) 27 321-285
bio@bionext.lu
bionext.lu
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Préparation de sperme en vue d’une IIU

