
 

COLLECTE D'ÉCHANTILLONS DE SELLES 
POUR MICROBIOLOGIE 

Instructions pour le patient 
(Ces instructions sont disponibles dans d'autres langues. 

 Voir www.lifelabs.com) 
 

On vous a fourni un ou plusieurs des contenants suivants :  
      Milieu de transport pour culture, Cary-Blair (liquide rose).   
Ne pas jeter le liquide.    Fixatif SAF, milieu de transport de selles pour œufs et parasites (liquide incolore). 
Remplissez tous les contenants, fournis. Contenant propre (sans liquide):  
 

 
1 Urinez dans la toilette si besoin. 

  
2 Soulevez le siège de toilette. Placez une pellicule de 

plastique (ex. Saran Wrap™) sur la toilette, en 
prévoyant un léger renfoncement au centre. Rabattez le 
siège de toilette. Déféquez sur la pellicule de plastique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Utilisez un bol propre ou un bassin hygiénique stérilisé. 

Ne pas laisser de l'urine ou de l'eau entrer en contact 
avec l'échantillon de selles. 

 
4 À l'aide de la spatule fixée au couvercle, déposez les 

parties sanguinolentes ou visqueuses/blanchâtres 
(glaireuses) des selles (si présentes) dans le(s) 
contenant(s). Ne pas trop remplir le(s) contenant(s). 

 
5 Dans le(s) contenant(s) renfermant un liquide : Ajoutez 

2 ou 3 cuillérées de selles jusqu'à ce que le liquide 
atteigne la marque « FILL LINE ». Vissez et serrez le(s) 
couvercle(s). Dans le contenant vide PROPRE (si 
fourni) : Ajoutez les selles jusqu'à la marque « FILL 
LINE ». Vissez et serrez le couvercle. 
 

 
6 Agitez le(s) contenant(s) renfermant un liquide pour 

mélanger le contenu. 

 
7 Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Écrivez votre 

nom, date de naissance ou numéro de carte santé ainsi 
que la date et l'heure de la collecte sur chaque 
contenant. Placez le(s) contenant(s) dans un ou des 
sac(s) en plastique(s) et scellez-le(s). 

 
8 Rapportez le(s) contenant(s) au laboratoire dans les 24 

heures de la collecte.  Tout délai pourrait affecter les 
résultats des tests. Jusqu’à la réception des échantillons 
au laboratoire, les entreposer comme suit : 
CULTURE (liquide rose) - réfrigérer 
SAF (liquide incolore) – température ambiante 
PROPRE (aucun liquide) - réfrigére
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	On vous a fourni un ou plusieurs des contenants suivants :
	یک یا چند ظرف زیر به شما داده شده است:
	आपको नीचे बताए गए में से एक या ज़्यादा डिब्बियाँ दी गई हैं:
	검사자에게는 다음 용기가 하나 이상 제공되었습니다.
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਡੱਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
	Se le han suministrado uno o más de los siguientes recipientes:
	已为您提供下面的一个或多个容器：       不要弃去液体。
	装满所有提供的容器。
	Cary Blair氏粪培养运送培养基 （粉色液体）
	固定用 SAF，粪便运送培养基（寄生虫及虫卵检测用） （透明液体）
	干净小瓶 （无液体）
	Phương Tiện Vận Chuyển Mẫu Nuôi Cấy Phân, Cary Blair (Chất Lỏng Màu Hồng)

