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Informations avant une première insémination intra utérine (IIU) 

Au laboratoire Cerballiance-Centre AMP du Bois 
 

Dès qu’une éventuelle prise en charge en insémination est envisagée, constituez votre dossier et prenez RDV pour un entretien avec le 

biologiste (https://www.doctolib.fr/biologiste-de-la-reproduction/lille ) -30€ non remboursés-. Venez au RDV avec les documents des 

points 1 à 5, la page 1 du point 6 (fiche IA_ABM) et le questionnaire à télécharger à partir du mail de RDV de Doctolib 

1. Les copies :  

o Des pièces d’identité du couple / de la femme non mariée  

o Pour les couples : du livret de famille ou du PACS, si vous êtes mariés ou « pacsés », ou d’une preuve de vie commune (facture 

EDF, etc, à la même adresse)  

o Pour les femmes non mariées ou les couples ni mariés ni pacsés : vos extraits d’acte de naissance de moins de 6 mois 

2. Les résultats des sérologies : HIV, HEPATITE B (avec les 3 marqueurs suivants : Antigène HBs, Anticorps anti-HBs et Anticorps anti-

HBc), HEPATITE C, et SYPHILIS (résultats datant de moins de 3 mois pour monsieur et madame) -et HTLV pour le CECOS- 

3. La feuille de Demande d’Aide Médicale à la Procréation a remplie par vous avec votre gynécologue  

4. La feuille de liaison clinico-biologique avant 1ère IIU a, remplie par votre gynécologue  

5. Si IIU intra-conjugale, les résultats du « Test de migration survie » de moins de 6 mois et de la « spermoculture » de moins de 6 

mois (si non réalisés à CERBALLIANCE) 

6. La page 1 de la fiche IA_ABM a remplie par votre gynécologue (la page 2 sera à rapporter au laboratoire à chaque insémination ; 

la page 3 est l’information du résultat de l’hCG et de l’évolution de la grossesse)  

 

Dès que vous avez L’INFORMATION DE LA DATE DE L’IIU (entre 2 et 4 jours avant), prenez RDV auprès du laboratoire pour le jour prévu 

de l’IIU selon les instructions de votre gynécologue, en téléphonant au standard 03 20 40 42 24 (entre 7H et 19H du lundi au vendredi, 

et le samedi de 7H à 17H) 

L’adresse du laboratoire d’AMP est :  Laboratoire d’Aide Médicale à la Procréation, RDC du Pavillon de la Maternité  

Hôpital Privé Le Bois, 44 Avenue Marx DORMOY, 59000 Lille 

→ Pour les IIU intra-conjugales (IIU-C), l’heure de RDV au laboratoire pour le recueil de sperme de Mr vous sera communiquée (heures 

fixes et non modifiables) et vous recevrez un SMS et un mail de DOCTOLIB (à lire et télécharger les éventuels documents joints) 

→ Pour les IIU avec sperme de donneur (IIU-D), une heure pour la récupération de la préparation de spermatozoïdes sera 

communiquée (heures fixes et non modifiables) 

 

POUR UNE INSEMINATION INTRA CONJUGALE (IIU-C) 

→ Ayez des rapports sexuels tous les 2 à 3 jours durant toute la 1ère partie du cycle ainsi qu’UN RAPPORT LE SOIR DU DECLENCHEMENT 

(dans tous les cas, ne pas avoir un délai d’abstinence sexuelle de plus de 4 jours) pour augmenter les chances de grossesse 

→ Monsieur,  

o BUVEZ 1.5 LITRE D’EAU LA VEILLE de l’insémination, et 2 GRANDS VERRES D’EAU AU LEVER LE MATIN DE L’INSEMINATION  

o Présentez-vous le jour de l’insémination, SANS VOTRE CONJOINTE au LABORATOIRE d’AMP CERBALLIANCE à l’heure indiquée, 

avec VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ, l’ordonnance, les cartes vitale et de mutuelle. La personne qui vous accueillera, vérifiera votre 

dossier. Vous serez ensuite conduit dans une salle spécifique, pour réaliser le recueil de sperme  

POUR UNE INSEMINATION AVEC SPERME DE DONNEUR DU CECOS (IIU-D), après votre 1er contrôle échographique s’il montre un 

développement folliculaire satisfaisant, prenez RDV avec le laboratoire et le CECOS, pour organiser le rapatriement des pailles de 

sperme (prêt d’une bombonne d’azote destinée au transport de paillettes afin de se rendre au CECOS prendre les paillettes ; il faudra 

rapporter la bombonne au laboratoire immédiatement après). Les horaires communiqués ne seront pas modifiables. N’attendez pas le 

dernier moment pour organiser ce transfert de pailles. Venez avec VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ, l’ordonnance, les cartes vitale et de 

mutuelle 

 

POUR TOUTES LES INSEMINATIONS, la patiente à qui va être faite l’insémination, se présente au laboratoire munie de SA PIÈCE 

D’IDENTITÉ, à l’heure prévue (2H après la fin du recueil de sperme en cas d’IIU-C , ou à l’heure indiquée dans le mail de DOCTOLIB en 

cas d’IIU-D), pour que lui soient remises la préparation de spermatozoïdes contenue dans un tube, le tout dans une boîte isolante (à 

conserver ensuite pour éventuellement les IIU suivantes), la sonde intra-utérine, une seringue, et la page 2 de la fiche IA_ABM à 

remettre à votre gynécologue (la page 3 sera à ramener au laboratoire pour une prochaine insémination en cas d’absence de grossesse 

évolutive). 

TOUT DOSSIER INCOMPLET ou L’ABSENCE DES ORIGINAUX des PIÈCES D’IDENTITÉ LE JOUR D’UNE IIU, ENTRAINENT UNE 
ANNULATION DE L’INSÉMINATION.  

Des frais de dossier de 20€ (non remboursés), vous seront demandés lors de la 1ère insémination. 

http://www.amp-lille.fr/
https://www.doctolib.fr/biologiste-de-la-reproduction/lille

