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Passez du rêve  
à la réalité
Banque de sperme abordable



Histoire 
Le don de sperme de la NW Cryobank 
approuvé par la FDA a aidé à créer 
des milliers de familles à travers les 
États-Unis depuis 1986. En 2012, nous 
avons intégré les exigences de Santé 
Canada (SC) dans notre processus de 
qualification, ce qui nous a permis 
d’étendre nos services au Canada.

Notre catalogue diversifié conforme 
à la réglementation canadienne inclut 
des échantillons IIU et IIC de douzaines 
de donneurs anonymes, ouverts et 
à identité ouverte, et de nouveaux 
donneurs s’y ajoutent régulièrement.

HISTOIRE



Conformité aux exigences 
de Santé Canada pour le 
dépistage et les tests des 
donneurs
NW Cryobank répond à toutes les 
exigences de SC et a passé avec succès 
plusieurs inspections en tant que 
fournisseur de sperme importé.

• Tous les tests de maladies 
transmissibles avec une quarantaine 
de six mois exigée par SC

• Bilan de santé général

• Histoire de santé familiale sur trois 
générations sans indication de 
maladies graves d’origine génétique

• Mode de vie à faible risque de 
contracter des maladies transmissibles

• Examen physique approfondi

• Analyse du sperme avec une 
excellente numération, de mobilité, 
de morphologie et de récupération 
normales après la décongélation

• Mode de vie qui ne comprend pas 
de consommation de drogues 
récréatives

CONFORMITÉ



Dépistage génétique
Des tests génétiques poussés, 
s’accompagnant de conseils génétiques, 
sont menés auprès de chaque donneur. 
Les résultats de ces tests sont disponibles 
sans frais et accessibles en ligne.

Santé mentale et 
évaluation d’antécédents
La santé mentale des donneurs est 
évaluée par un(e) docteur(e) en 
psychologie ainsi que par un(e) 
travailleur(euse) social(e) détenant une 
maîtrise en travail social, à l’aide 
d’entrevues ainsi que de l’outil 
Personality Assessment Inventory. 

De plus, la NW Cryobank vérifie les 
antécédents scolaires et criminels des 
donneurs.

PRESTATIONS DE SERVICE



Catalogue en ligne des 
donneurs de sperme
NW Cryobank fournit des 
renseignements très sérieux sur les 
donneurs :

• Profil du donneur

• Résultats des tests génétiques

• Dossier médical

• Essai rédigé par le donneur

• Impressions du personnel

• Photos d’enfance prises entre  
2 et 8 ans
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