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ÉNONCÉ / BUT
Étapes à suivre pour la conservation et l’emballage des échantillons de dépistage de COVID-19 avec
des milieux salins ou des milieux d’eau moléculaires. Lorsque le milieu de transport de premier choix
pour le prélèvement est en rupture d’inventaire, le laboratoire peut fabriquer des milieux qui seront
distribués par le service des approvisionnements.
Cette fiche technique décrit les étapes à suivre pour la conservation et l’emballage des échantillons
de dépistages de SARS-CoV2.
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MATÉRIELS
Les milieux sont distribués par le service des approvisionnements.
Milieu
Saline
Eau moléculaire maison
Eau moléculaire commerciale
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Température de conservation
Entre 2 et 8 °C
Température pièce
Entre 2 et 25 °C

Stabilité
3 jours
5 jours
18 mois

PROCÉDURE
a) Effectuer le prélèvement selon la procédure habituelle;
b) Bien visser le contenant après le prélèvement;
c) Apposer l’étiquette d’identification du patient sans obstruer l’autre étiquette
déjà présente sur le contenant;
À noter que la couleur du bouchon peut varier
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DOCUMENTS ASSOCIÉS
FIC-DRL-LAB001 Emballage de marchandises dangereuses
PRO-DRL LAB002 Transport des marchandises dangereuses inter établissement
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d) Déposer l’échantillon dans un sac biohazard, ajouter le papier absorbant et fermer le sac;
l’échantillon doit être seul dans son propre sac;

e) Enrouler le sac et mettre l’échantillon sur un portoir afin de le maintenir à la verticale; cette étape
est importante lorsque les milieux utilisés sont des milieux salins ou de l’eau moléculaire;

f)

Placer le portoir dans la glacière avec suffisamment de bloc réfrigérant pour maintenir la
température de 2 à 8°C après le prélèvement et durant le transport. Apposer les étiquettes pour
envoi de matières dangereuses catégorie B (UN3373 Matière biologique, catégorie B et le
numéro 24 heures de Canutec) et une indication que la glacière contient des spécimens pour la
recherche de COVID-19.

IMPORTANT : Retourner au laboratoire tous les portoirs et les glacières ayant servi au
transport des échantillons et contenants.
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