L'excitation sexuelle agit sur la qualité du sperme

Erotic Personal System by Institut Marquès


Une initiative visant à améliorer le degré de satisfaction de l'homme au cours du
processus de PMA, obtenir le meilleur échantillon de sperme possible et lui donner
l'importance qu'il mérite.



L’Institut Marquès aménage ses salles pour l’obtention du sperme avec différentes
méthodes de stimulation incorporant des films pour adultes en Réalité Virtuelle (VR)
et des masturbateurs en forme de vagin.



Une excitation sexuelle plus intense et plus prolongée permet d’obtenir une
éjaculation complète et avec un plus grand potentiel de fécondation

Jusqu'à aujourd'hui, l'homme était le grand oublié dans le processus de la PMA. Son
rôle était réduit au seul soutien de sa partenaire et à apporter son sperme lors des
traitements d'Insémination Artificielle ou de Fécondation in Vitro. Cela les reléguait
souvent à un arrière-plan et leur causait en outre une grande pression lors de l'obtention
de l’échantillon de sperme. Centre de référence international en gynécologie, obstétrique
et PMA, l’Institut Marquès a décidé de consacrer l’année 2016 à mieux prendre soin de
la figure masculine et à lui donner l'importance qu'il mérite. Pour cela, la première
mesure que ce centre de Barcelone vient de lancer est l'incorporation de l’Erotic
Personal System (EPS) dans leurs salles d'obtention des échantillons de sperme. Un
programme qui concorde également avec les études qui suggèrent qu’une excitation
sexuelle plus intense et plus prolongée permet d’obtenir un éjaculat complet et avec un
plus grand potentiel de fécondation.
Réalité virtuelle et masturbateurs en forme de vagin
L’Institut Marquès propose à ses patients de sexe masculin une nouvelle expérience
pour que l'obtention de leurs spermatozoïdes soit commode, agréable et visant à obtenir
le meilleur échantillon de sperme possible. Tout en cherchant la meilleure excitation pour
chaque personne, en plus des méthodes de stimulation plus conventionnelles telles que
les magazines et un grand éventail de films pour adultes, on y propose également des
masturbateurs de silicone en forme de vagin et une sélection de vidéos de Réalité
Virtuelle (VR). Ces vidéos, qui peuvent être visualisés avec des lunettes spéciales,
offrent des images d’un grand réalisme et d'un haut degré de stimulation visuelle.
Bien sûr, chaque patient peut opter pour la méthode de son choix. Le but de l'EPS est
de couvrir toutes les préférences des hommes et faire de ce moment une expérience
unique et inoubliable. Tous les patients reçoivent d’ailleurs un pack EPS comme cadeau
à emporter à la maison après leur passage par la salle d’obtention.

Une excitation sexuelle plus intense et prolongée permet d’obtenir un échantillon
de sperme plus complet.
Du point de vue médical, l’Erotic Personal System contribue à ce que l'échantillon de sperme
soit plus complet et, comme indiqué par le directeur général de l'Institut Marquès, Dra. Marisa
López‐Teijón: "Le degré d'excitation sexuelle pendant la masturbation affecte directement la
qualité du sperme. La quantité, la qualité, le volume de l'éjaculat et le niveau de l'orgasme
dépendent de l'excitation. C’est‐à‐dire que le plus d’intensité et de temps d'excitation
précéderont l’éjaculation, le plus complet sera l'échantillon."
L'excitation intense et prolongée avant l'éjaculation provoque une plus grande irrigation
vasculaire. La prostate et les vésicules séminales sécrètent donc plus de liquide séminal.
D'autre part, l'éjaculat complet est facilité puisque, dans la plupart des cas, le manque
d'excitation signifie que l'éjaculation n’est que partielle, ce qui préoccupe habituellement les
hommes qui se sentent "hyper‐responsables" de leur rôle d’apporter leur échantillon lors du
traitement de reproduction. Un autre des avantages médicaux de l'utilisation de l'excitation
sexuelle lors de l'obtention des échantillons de sperme est la solution des blocages physiques et
psychologiques dont souffrent certains des patients à ces occasions, ce qui peut même être
traumatisant.
Qu’est-ce qui plaît aux hommes : Salles confortables, intimes et discrète
En plus du paquet de stimulation, le programme Erotic Personal System a également impliqué
la réforme des salles que les patients utilisent pour obtenir l'échantillon de sperme par
masturbation. Ils ont réussi à transformer une chambre d'hôpital normale dans une pièce
chaude et confortable où les patients peuvent se détendre sans hâte et sans interruption. Pour
la conception de cet espace, l’on a pris en considération quelles sont les principales
préoccupations des hommes à ce moment‐là : l’intimité et l'isolement ainsi que le confort et la
propreté. Par conséquent, il s’agit de salles insonorisées, entièrement désinfectées et avec un
système spécial de ventilation ; on peut en outre y accéder dans la plus grande discrétion. Vu
qu’une autre des exigences de patients abordant le moment de l'obtention de l'échantillon est
l'information, l'Institut Marquès met à leur disposition avant leur visite toutes les instructions et
des informations très complètes sur ce qui les attend une fois arrivés dans ses installations.
Avec toutes les normes de biosécurité
A l’Institut Marquès, tous les traitements sont effectués avec la plus grande rigueur et sécurité.
Dans le laboratoire d'andrologie où les hommes doivent déposer l’échantillon de sperme, l’on
vérifie immédiatement la validité de celui‐ci et tous les processus d'analyse et de conservation
sont toujours assurés par des équipes de deux biologistes de façon à garantir à tout moment la
stricte surveillance de l'échantillon.
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