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Outreach Health Services Instructions d'identification et de  
décongélation de sperme, et norme de qualité des spécimens 

 
Ce contenant d'expédition contient du sperme qualifié de tissu humain donné (dans le cadre de l'option d'anonymat ou 
d'identification du donneur) servant pour des techniques de reproduction assistée. Consultez le sommaire des dossiers 
(SD) pour connaître l'information relative aux tests. Les documents joints au colis expédié contiennent de l'information au 
sujet de l'extendeur, de la méthode de nettoyage (le cas échéant) et tout éventuel antibiotique. 
 
Stockage :   
Les spécimens peuvent être conservés dans le contenant d'expédition pendant un temps limité. Veuillez consulter les 
documents fournis avec le colis pour obtenir de l'information à propos du type de contenant que vous avez reçu. Si les 
spécimens ne sont pas utilisés prochainement, ils doivent être stockés dans un vase de Dewar conçu pour l'azote liquide. 
Toute exposition des spécimens à une température supérieure à -130 °C peut nuire à l'intégrité et à la viabilité du sperme. 
Ne pas décongeler et recongeler les spécimens, car ils sont très sensibles aux changements de température. Le sperme ne 
peut pas être stérilisé.  
 

Information sur la sécurité : 
L'azote liquide est non toxique, ininflammable, non cancérogène et chimiquement inerte. La température de l'azote liquide 
est de -196 °C (-321 °F). Un contact avec l'azote liquide peut causer le gel de la peau ou du tissu, et toute éclaboussure 
dans les yeux peut entraîner une blessure. L'azote est connu pour être un simple asphyxiant. Par conséquent, utilisez ce 
produit uniquement dans une aire de travail bien ventilée. Toute surexposition à l'azote doit faire l'objet d'un traitement 
médical sans délai. Dans une situation d'urgence causée par la manipulation du contenant d'expédition, de l'azote liquide 
ou des contenants renfermant les spécimens, téléphonez à votre service d'urgence local. Contactez Outreach Health 
Services au 1-866-785-4709 si vous avez des questions au sujet de la manipulation des contenants d'expédition. Nous 
recommandons d'utiliser des gants de protection adaptés pour manipuler les contenants et les fioles cryogéniques. Nous 
recommandons également le port de lunettes de sécurité.  
 
Remarque spéciale : 
Le sperme cryoconservé se trouvant dans le contenant d'expédition est destiné au médecin qui en a fait la demande et son 
personnel. Le spécimen identifié sur le bordereau de marchandises doit être utilisé uniquement pour la cliente (réceptrice) 
indiquée. Le médecin/clinicien est responsable de la conservation du sperme cryoconservé dans des conditions de 
stockages adéquates, jusqu'à ce que le sperme soit décongelé et préparé pour l'insémination. Le médecin/clinicien est 
responsable de la mise à jour des dossiers de la réceptrice afin qu'il soit possible d'effectuer un suivi sur le sperme utilisé 
et de connaître les résultats de l'insémination. La dose est d'une fiole par insémination (sauf avis contraire). Des doses 
additionnelles du sperme du même donneur peuvent être utilisées selon les conseils du médecin. Toutes les mesures 
préventives ont été appliquées, mais l'insémination peut tout de même entraîner des résultats néfastes ou les résultats 
comme des crampes, des nausées ou des vomissements.  Une maladie transmissible, comme une ITS ou une anomalie 
génétique peuvent potentiellement être attribué au sperme cryoconservé utilisé durant l'insémination. OUTREACH 
HEALTH SERVICES DOIT ÊTRE AVISÉ DE TOUT EFFET OU RÉSULTAT INDÉSIRABLE SANS DÉLAI, au 
1-866-785-4709. Lorsque le scellant d'un contenant a été ouvert (ou que le sperme est décongelé), le sperme doit être 
inséminé, utilisé dans le cadre d'une technique de reproduction assistée, ou jeté.  
 
Identification des spécimens :  
L'analyse postdécongélation et l'étiquette d'identification de chaque spécimen se trouvent dans le sommaire des dossiers 
(SD). Chaque spécimen est contenu dans une fiole cryogénique de 1 ml, laquelle contient le sperme du donneur et un 
tampon cryoprotectant. Certaines fioles peuvent contenir des antibiotiques ou du jaune d'oeuf. Consultez le SD pour 
connaître ce que contient chaque fiole.   
 
Chaque fiole cryogénique possède une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro d'identification du donneur, le nombre 
fiole cryogenique, et la date de congélation.     
 
Les spécimens sont contenus dans des fioles cryogéniques, à leur tour dans un contenant en aluminium avec une étiquette 
sur laquelle est inscrit le numéro d'identification du donneur. Le contenant en aluminium est placé à l'intérieur d'une 
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cartouche unique, qui se trouve dans le contenant d'expédition. Chaque contenant en aluminium contient les spécimens 
d'un seul et même donneur. Le contenant d'expédition contient des matériaux absorbants afin de stabiliser l'azote liquide et 
éviter les écoulements accidentels. Vous ne verrez pas de liquide dans le contenant. Si vous avez des questions, 
communiquez avec le directeur de votre laboratoire, ou téléphonez à Outreach Health Services au 1-866-785-4709. 
 
Retrait des unités du contenant d'expédition : 

S'il vous plaît lire tous les documents ci-joint inclus dans l'envoi avant le retrait des échantillons pour la décongélation et 

l'utilisation.  Nous recommandons d'utiliser des gants de protection adaptés pour manipuler les contenants et les fioles 

cryogéniques. Nous recommandons également le port de lunettes de sécurité. 
Pour retirer un spécimen d'un contenant d'azote liquide, suivez les étapes suivantes : 
 
1. Enlevez le couvercle du contenant d'azote liquide en le tirant verticalement (ne le tournez pas). 
 
2.  Soulevez le contenant de manière à ce que le dessus des contenants d'aluminium soit visible et identifiable. Ne 

soulevez pas la partie supérieure des contenants d'aluminium au-dessus de l'ouverture du contenant d'azote 
liquide, au risque d'amorcer une décongélation prématurée.   

 
3. Après avoir identifié le contenant d'aluminium que vous souhaitez utiliser, prenez-le à partir de la partie 

supérieure, et soulevez-le au-dessus de l'ouverture du contenant d'azote liquide, de manière à ce que la fiole 
cryogénique supérieure soit visible. Nous recommandons de retirer uniquement la fiole que vous souhaitez utiliser 
de l'azote liquide. Les fioles cryogéniques qui se trouvent sous la fiole supérieure, s'il y a lieu, ne doivent pas être 
soulevées au-dessus de l'ouverture du contenant d'azote liquide. 

 
4. Vérifiez si le nombre de fioles cryogéniques inscrit sur le bordereau de marchandises correspond au nombre de 

fioles qui se trouve dans le contenant d'azote liquide. Certaines unités peuvent tomber des contenants d'aluminium 
durant l'expédition; elles se trouvent donc au fond du contenant d'azote liquide.   

 
5. Une fois la fiole retirée de l'azote liquide, utilisez refroidi des pinces pour l’enlever du contenant d'aluminium. 

Replacez le contenant d'aluminium dans le contenant d'azote liquide le plus rapidement possible, reposez-le au 

fond du contenant d'azote liquide, et remettez le couvercle adéquatement.   

 
6. Enveloppez la fiole dans des serviettes en papier pendant plusieurs secondes. 
 
7.  Suivez la procédure de décongélation mentionnée ci-dessous : 

 
 
PROCÉDURE DE DÉCONGÉLATION « V »  

 
1. Gardez toujours la fiole en position verticale, à l'endroit, lors de la décongélation.   

 
2. Placez la fiole congelée dans un bloc de chauffage à sec à 37º Celsius pendant 10 minutes. Enlevez la fiole du 

bloc de chauffage immédiatement après décongélation.   
 

3. Lorsque le spécimen est entièrement décongelé, essuyez toute condensation se trouvant à l'extérieur de la fiole, et 
dévissez le bouchon. Mélangez complètement, mais délicatement, chaque spécimen dans sa fiole cryogénique 
respective en utilisant un vortex, ou en faisant des aller-retour avec la pipette à l'aide d'un embout de 200 μl, ou 
une pipette stérile de 1 ml pipette, avant de retirer le sperme de la fiole cryogénique. Utilisez le spécimen sans 
tarder pour obtenir les meilleurs résultats possible. 
 

4. Effectuez une évaluation postdécongélation lors de la décongélation et avant chaque processus additionnel. Placez 
10 μl du spécimen récemment mélangé sur une lame de verre pour microscope, couvrez-la d'une lamelle de 22 x 
22 mm, placez-la sur un dispositif de chauffage de lame à 36º C, et laissez chauffer pendant 5 
minutes. Déterminez la motilité totale et appliquez le protocole de votre laboratoire en utilisant les cellules de 
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comptage pour déterminer la concentration totale.  
 
5. Vérifiez l'identification du spécimen avant l'insémination. 
 
REMARQUE : 

Si votre clinique n'a pas de bloc de chauffage à sec, ces mesures de remplacement peuvent être utilisées. Prenez 
note qu'en utilisant ces solutions de remplacement, la procédure risque d'obtenir des résultats sous-optimaux. 
L'utilisation d'un bain-marie n'est jamais acceptable. 
 
Solution de remplacement 1 – décongelez dans un incubateur à 37º C. Retirez de l'incubateur immédiatement 
après décongélation. 
Solution de remplacement 2 – décongelez à température ambiante pendant 15-20 minutes ou jusqu'à 
décongélation complète. 

Norme de qualité des spécimens Fairfax Cryobank, Inc. ci-après nommée « Cryobank » 

Modalités des normes de qualité des spécimens des programmes anonymes ou avec identification du donneur de 

Cryobank : 

 

  Normes de qualité des spécimens Fairfax Cryobank, Inc. marque  

Type de préparation du 

spécimen 

Total de cellules motiles (TCM) 

minimum par millilitre 

Utilisation clinique 

IIU  20 millions/mL (10 millions/fiole) Fioles prélavées, prêtes pour l'insémination intra-

utérine 

IIC 20 millions/mL (10 millions/fiole) Prêtes pour l'insémination intra-cervicale OU peuvent 

être lavées pour être utilisées en tant que spécimen 

IIU 

FIV 5 millions TCM/fiole Prêtes pour l'insémination intra-cervicale ou peuvent 

être lavées pour être utilisées lors d'une IIU, FIV ou 

FIV avec injection intracytoplasmique de 

spermatozoïdes. 
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a. Le compte de spermatozoïdes varie de 10 à 30 % selon le personnel du laboratoire et la méthode utilisée pour les 

compter. Les variances d'un laboratoire à l'autre sont anticipées et prises en considération lors du traitement d'une 

plainte. Le compte de spermatozoïdes effectué dans un autre laboratoire peut donner un résultat inférieur au 

compte de spermatozoïdes indiqué sur les normes du spécimen. Le sperme n'est pas un mélange homogène ou 

uniforme, ce qui constitue une autre variable pouvant altérer les résultats de compte. Une variance dans le compte 

ne signifie pas que le spécimen ne convient pas pour une insémination ou qu'aucune grossesse ne sera obtenue si 

ce spécimen est utilisé lors de l'insémination. Cryobank considère ces variantes pour déterminer la validité d'un 

remboursement ou d'un crédit. 

b. Le médecin/clinicien doit respecter les procédures de décongélation fournies par Cryobank sur papier, avec 

chaque envoi. Les procédures de décongélation peuvent varier d'un type de spécimen à l'autre.  

c. Notre norme de qualité des spécimens s'applique au moment de la décongélation et avant tout procédé 

postdécongélation. Des spermatozoïdes seront perdus lors du processus de nettoyage d'un spécimen. Un compte 

doit être effectué avant le processus afin de déterminer si le spécimen correspond à la norme de qualité des 

spécimens. Si le personnel du médecin n'est pas en mesure d'effectuer un compte avant d'entamer le processus, et 

que le spécimen a été nettoyé ou traité avant utilisation, attendez-vous à ce que le compte total de cellules motiles 

(TCM) soit inférieur à celui inscrit dans la norme de qualité. Nous évaluons notre norme de qualité uniquement au 

moment de la décongélation.  

d. Les spécimens stockés à l'extérieur des installations de Cryobank pendant plus de 120 jours ne sont pas 

admissibles à un remboursement ou un crédit. Nous n’avons aucun contrôle sur le stockage et la manipulation 

effectués dans les laboratoires ou établissements à l'extérieur de nos installations.  

e. Nos contenants d'expédition gardent les spécimens congelés pendant 7 jours. Les médecins ou le personnel de 

laboratoire qui reçoivent nos contenants d'expédition, dans lesquels se trouvent des spécimens, doivent vérifier les 

contenants dès leur arrivée pour s'assurer que les spécimens sont congelés. Si vous croyez que des spécimens ont 

décongelé, veuillez téléphoner au 1-866-785-4709 immédiatement pour parler à un représentant de notre service à 

la clientèle. Si les spécimens vous sont livrés décongelés, nous vous expédierons des spécimens de remplacement 

par FedEx FedEx Priority OvernightMD sans frais. Si des spécimens de remplacement vous sont livrés, mais vous 

Cryogenic Laboratories, Inc. (CLI) Normes de qualité des spécimens marque 

Type de préparation du 

spécimen 

Total de cellules motiles (TCM) par 

fiole 

Utilisation clinique 

IIU  10 millions/fiole Fioles prélavées, prêtes pour l'insémination intra-

utérine 

IIC 18 millions/fiole Prêtes pour l'insémination intra-cervicale OU peuvent 

être lavées pour être utilisées en tant que spécimen 

IIU 

FIV 5 millions/fiole Prêtes pour l'insémination intra-cervicale ou peuvent 

être lavées pour être utilisées lors d'une IIU, FIV ou 

FIV avec injection intracytoplasmique de 

spermatozoïdes. 
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ne les utilisez pas, vous pouvez les retourner à Cryobank afin qu'ils soient stockés, mais ils ne sont pas 

admissibles à un crédit. Si un spécimen de remplacement de votre donneur n'est pas disponible, vous pouvez 

choisir un spécimen d'un donneur équivalent de votre choix.  

f. Si les tests effectués sur un spécimen montrent que le compte TCM est inférieur à notre norme de qualité avant 

d'avoir entamé d'autres procédés, le médecin/clinicien doit soumettre une plainte, accompagnée des données 

obtenues par les tests, dans 30 jours ouvrables suivant la décongélation. accompagnés du rapport de laboratoire 

documentant TMC évaluée par le médecin traitant / clinique. Rapport des plaintes / laboratoire doit être envoyée à 

l'attention du  directeur général au 1-866-785-4709. Toutes les questions concernant le processus de dépôt d'une 

plainte de la qualité de l'échantillon peuvent être discutées avec Outreach Health Services  au 1-866-785-4709. 

Les frais d'expédition ne sont pas remboursés, sauf si les spécimens vous parviennent déjà décongelés. 

g. Si une grossesse est obtenue, le client n'est pas admissible à un quelconque remboursement ou crédit, peu importe 

le compte TCM du spécimen avant ou après un procédé. 

h. La responsabilité de Cryobank en matière de tout défaut de qualité du spécimen est limitée à fournir un 

spécimen de remplacement ou un remboursement partiel ou complet du coût du spécimen uniquement, 

frais d'expédition exclus, à l'entière discrétion de Cryobank. Cryobank ne sera en aucun cas tenu 

responsable de tout dommage accidentel ou corrélatif, y compris, sans s'y limiter, les éventuels frais 

additionnels ou associés encourus par le patient pendant le traitement d'infertilité.    

i. Cette norme de qualité des spécimens est annulée si la propriété des spécimens est transférée à quelqu'un d'autre 

avant utilisation.  

 


