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Directives de prélèvement pour culture de selles
MISE EN GARDE : Le liquide dans le tube est toxique. Garder hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, boire de
grandes quantités de lait ou d’eau et appeler IMMÉDIATEMENT le médecin ou le Centre antipoison régional.
Lavez-vous les mains avant de commencer.
Obtenez l’échantillon de selles. L’échantillon de selles ne doit pas entrer en contact avec l’urine ou
l’eau. Videz-vous la vessie avant de prélever l’échantillon de selles. Évacuez vos selles dans une bassine
propre et sèche, un contenant spécial fixé sur la toilette ou une pellicule de plastique drapée sur la
toilette. REMARQUE : Le papier hygiénique NE convient PAS au prélèvement de selles. NE prenez PAS
un laxatif avant le prélèvement de selles.
Ouvrez l’emballage de la trousse et retirez-en le tube avec milieu de conservation et l’écouvillon.
Prélevez une petite quantité de selles de la taille d’un pois en insérant au complet l’extrémité de
l’écouvillon dans l’échantillon et en le tournant pour vous assurer qu’il pénètre dans les zones sanglantes,
visqueuses, aqueuses des selles et de recouvrir toute la surface de l’écouvillon. Assurez-vous que les
selles sont visibles sur l’écouvillon; si ce n’est pas le cas, répétez l’étape de prélèvement. NE prélevez PAS
une trop grande quantité de selles; l’écouvillon doit seulement être recouvert de selles.
Après le prélèvement, insérez l’écouvillon dans le tube contenant le milieu de conservation.
NE DÉPASSEZ PAS la ligne de remplissage maximum («MAX FILL»). REMARQUE : Si l’échantillon prélevé
dépasse la ligne de remplissage maximum, jetez l’écouvillon et le tube et répétez l’étape de prélèvement
à l’aide d’un nouveau nécessaire FecalSwabMC. En tenant la tige de l’écouvillon entre le pouce et l’index,
écrasez l’échantillon de selles sur la paroi du tube et mélangez-le pour le répartir uniformément dans le
milieu de conservation.
Coupez l’écouvillon dans le tube, comme suit :
• Tenez le tube d’une main en pointant son ouverture à l’écart de votre visage.
• De l’autre main, saisissez l’extrémité de la tige de l’écouvillon entre le pouce et l’index.
• Appuyez le point de rupture/la rainure se trouvant sur la tige contre le bord du tube.
• Pliez la tige de l’écouvillon et coupez-la à la rainure – jetez la partie supérieure de la tige dans les
déchets.
NE touchez PAS
l’applicateur au-dessous
du trait indiquant le point
de rupture

Lors du prélèvement de
l’échantillon, tenez l’applicateur
par cette partie, au-dessus du trait
indicateur du point de rupture.
Point de rupture moulé avec trait indicateur de couleur

Placez le capuchon fileté sur le tube et vissez-le hermétiquement. Agitez le tube jusqu’à ce que
l’échantillon semble mélangé. Inscrivez votre nom au complet, votre date de naissance et la date du
prélèvement sur l’étiquette du tube. Déposez le tube dans le sac Ziploc®. Apportez le ou les échantillons
et la demande d’analyse à un Centre de services de santé et de laboratoire Dynacare ou au bureau de
votre professionnel de la santé. Si plus d’un échantillon a été demandé, il est possible de les livrer lors
d’une même visite. Réfrigérez les échantillons après les avoir prélevés, et apportez tous les échantillons
à Dynacare dès que possible.

Des questions? Appelez l’Assistance aux clients de Dynacare 800.565.5721
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