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):
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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.
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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).

Urinez dans la toilette si besoin.
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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.
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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.
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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).
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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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