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• ATTESTATION DE RECUEIL DE SPERME 
 

Je soussigné Monsieur ………………………………………………………..né le …../……/……. reconnaît m’être rendu au Laboratoire 

Drouot, ce jour, pour y effectuer un recueil de sperme en vue d’une aide médicale à la procréation avec  Madame 

……………………………………………………née lé ……../……/…… 

Fait à Paris le :        Signature 

 

PJ : copie pièce d’identité 
 

Avez-vous séjourné dans l’un des pays suivants au cours des 12 derniers mois: 

� Non 

�Oui : Si oui, cocher le pays concerné et indiquer la date du séjour dans le cadre ci-dessous  
 

� Angola (27/09/17) 

� Anguilla (05/12/16) 

� Antigua et Barbuda (05/12/2016) 

� Argentine (27/09/17) 

� Aruba (01/06/16) 

� Bangladesh (27/09/17) 

�Barbades (08/03/16) 

�Belize (05/12/16) 

�Birmanie (10/04/18) 

�Bolivie (08/03/16) 

� Bonaire (14/09/16) 

�Brésil (08/03/16) 

� Burkina Faso (27/09/17) 

� Burundi (27/09/17) 

� Cambodge (27/09/17) 

� Cameroun (27/09/17) 

� Cap vert (27/09/17) 

� Centrafrique (27/09/17) 

� Colombie (10/04/2018) 

�Costa Rica (08/03/16) 

� Côte d’Ivoire (27/09/17) 

� Cuba (02/02/17) 

�Curaçao (08/03/17) 

�République Dominicaine 
(08/03/16) 

�Equateur (08/03/16) 

�El Salvador (08/03/16) 

� Fiji (10/04/2018) 

� Gabon (27/09/17) 

� Grenade (05/12/16) 

�Guatemala (08/03/16) 

� Guinée Bissau (27/09/17) 

� Guyana (10/04/18) 

�Haiti (27/09/17) 

�Honduras (08/03/17) 

� Inde (27/09/17) 

� Indonésie (27/09/17) 

� Jamaïque (14/09/16) 

� Laos (10/04/18) 

� Malaisie (02/02/17) 

� Maldives (27/09/17) 

�Mexique (08/03/16) 

� Montserrat (27/09/17) 

�Nicaragua (08/03/16) 

�Nigeria (27/09/17) 

�Ouganda (27/09/17) 

�Panama (08/03/16) 

�Papouasie Nouvelle Guinée 
(27/09/17) 

�Paraguay (08/03/16) 

�Perou (08/03/16) 

� Philippines  (05/12/16) 

�Porto Rico (08/03/16) 

�Saint Eustache (10/04/18) 

�Samoa (10/04/18) 

� Saint Kitts et Nevis (05/12/16) 

�Sainte Lucie (14/09/16) 

�Saint Martin (08/03/16) 

�Saint Vincent et Grenadines 
(14/09/16) 

� Senegal (27/09/17) 

� Singapour (14/09/16) 

�Surinam (08/03/16) 

� Thailande (10/04/2018) 

�Tonga (27/09/17) 

� Trinidad et Tobago (27/09/17) 

� Iles Turks et Caïcos (05/12/16) 

� Iles Salomon (10/04/18) 

�Venezuela (08/03/17) 

�Vietnam (10/04/2018) 

�Iles Vierges (08/03/16)

* la mise en jour en temps réel des pays touchés est disponible sur le site de l’OMS http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/ 

• UNIQUEMENT EN CAS DE REPONSE NEGATIVE, MERCI DE SIGNER CI-DESSOUS 

Fait à Paris le : 

Madame       Monsieur 

 

       

• UNIQUEMENT EN CAS DE REPONSE POSITIVE, MERCI DE COMPLETER LE CADRE CI-DESSOUS 

 

Merci de préciser la date du séjour : Du ……../………../………… au  ……../………../………… 

  

Nous certifions avoir été informés des conséquences de l’évolution de l’épidémie ZIKA sur notre projet parental 

en AMP. 

Fait à Paris le : 

Madame       Monsieur 

Lu et approuvé       Lu et approuvé 


