INSTRUCTION À L’USAGER
RECHERCHE DE C. TRACHOMATIS ET
N. GONORRHOEAE VAGINALE
AUTOPRÉLEVÉ
Laboratoire de l’Hôpital Pierre-Boucher

MATÉRIEL REQUIS
 Écouvillon multitest Aptima pour prélèvement vaginal.
PREMIERS SOINS
Si le contenu du tube entre en contact avec votre peau, lavez la zone touchée avec de l’eau et du savon.
Si le contenu du tube entre en contact avec vos yeux, lavez immédiatement vos yeux avec de l’eau.
Consultez votre prestataire de soins de santé si une irritation se développe. Si le contenu est déversé,
demander un nouveau kit de collecte Aptima.
MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
Voir les instructions du fabricant au verso.
IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Inscrire les renseignements suivants sur le contenant :
 Nom et prénom;
 Numéro d’assurance maladie (RAMQ) ou votre numéro de dossier de l’hôpital;
 Date et l’heure du prélèvement.
CONSERVATION ET ACHEMINEMENT
a) Transporter et conserver l’échantillon entre 2 et 30 °C;
b) Apporter votre contenant et le formulaire de demande d’analyse (prescription du médecin) à votre
CLSC ou à la réception du laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher :
Heures d’ouverture des centres de prélèvements sans rendez-vous :
CLSC Simonne - Monet-Chartrand, Longueuil
Lundi au vendredi
CLSC de Longueuil-Ouest, Longueuil
Lundi au vendredi
CLSC des seigneuries, Boucherville
Mardi au vendredi
CLSC des seigneuries, Ste-Julie
Lundi au jeudi
Heures d’ouverture des centres de prélèvements avec rendez-vous :

7 h à 9 h 30
7 h à 9 h 30
7 h à 9 h 30
7 h à 9 h 30

Pour obtenir un rendez-vous, transmettre votre requête en utilisant un mode de transmission ci-dessous :
- Par télécopieur au 450-468-8266
- Par courriel au rdv.prelevement.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca en numérisant (ou photographiant) votre requête
(En utilisant ce mode de transmission de votre requête, vous consentez à la transmission des informations vous concernant.)

- En personne dans un des trois centres de prélèvements pendant les heures d’ouverture :
•CLSC des Seigneuries Contrecœur

• Centre de prélèvements, Varennes

•CLSC des Seigneuries, Verchères

- Par la poste, en envoyant la requête directement à un des trois centres de prélèvements concernés
Pour plus d’information, consulter le site www.santemonteregie.qc.ca
Les échantillons reçus en dehors des heures d’ouverture devront être repris.

c) Ne pas déposer le formulaire de demande d’analyses (prescription du médecin) dans le même
sac que l’échantillon.
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