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Kit de congélation du 
sperme à domicile
L'Institut Marquès propose un 
nouveau système permettant aux 
hommes de congeler leur propre 
sperme où qu'ils se trouvent.

Facilite l'obtention d'un échantillon de 
sperme pour les hommes suivant un 
traitement de Procréation 
Médicalement Assistée.

L'envoi est adapté à son calendrier, de 
sorte que le patient peut choisir le moment 
où il souhaite envoyer son échantillon. C'est 
une alternative confortable, facile à utiliser 
et sûre pour les hommes qui préfèrent 
prélever l'échantillon dans l'intimité de leur 
maison et partager cette partie du 
processus de Procréation Médicalement 
Assistée avec leur partenaire. 

EUX choisissent quand et 
comment ils préfèrent le faire

D'autre part, ce kit de congélation est 
également une nouvelle solution pour les 
hommes qui souhaitent préserver leur 
fertilité avant une vasectomie ou un 
traitement contre le cancer, par exemple. 
Ainsi, pour ceux qui ont besoin d'études sur 
leur sperme, comme l'analyse des 
chromosomes  (FISH).

Le nouveau Kit est envoyé directement à 
l'adresse indiquée par le patient. Le jour 
choisi, il recevra un réservoir d'azote dans 
lequel il trouvera tout ce dont il aura 
besoin pour congeler son échantillon de 
sperme, ainsi que des instructions avec 
une description détaillée des étapes à 
suivre. 

La procédure est très rapide et 
simple. Le patient a 48 heures pour 
envoyer à nouveau son échantillon 
une fois qu'il a été congelé dans le 
réservoir. Un coursier viendra le 
chercher à l'adresse indiquée pour le 
livrer à la clinique. 
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Confortable, facile et sûr

Produit breveté

Service exclusif 
de l'Institut Marquès

L'une des étapes les plus compliquées 
pour le mâle au cours du processus de 
Procréation Médicalement Assistée est 
l'obtention de son échantillon de sperme 
pour la fécondation in vitro ou l'insémination 
artificielle.

Beaucoup le vivent comme une situation 
stressante, qui les oblige également à se 
deplacer s'ils sont loin de leur clinique.

Désormais, grâce au kit de 
congélation à domicile, le patient qui 
suit un traitement de Procréation 
Médicalement Assistée n'a plus qu'à 
se rendre à la clinique pour le 
transfert d'embryons.

Il peut faire les consultations avec son 
médecin par vidéoconférence et utiliser le 
nouveau système de congélation du 
sperme à domicile pour envoyer son 
échantillon. Cela lui fait gagner beaucoup 
de temps car il n'a pas à se déplacer. 


