Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
CULTURE DE SELLES, RECHERCHE DE
PARASITES ET D’OXYURES
(SCOTCH TAPE TEST)

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
-

Faire les selles dans un contenant propre et sec. NE JAMAIS PRENDRE LES SELLES DANS LA
CUVETTE DE LA TOILETTE NI LES CONTAMINER AVEC DE L’URINE;
Ne prendre aucun laxatif 48 heures avant le prélèvement;
Si un examen radiologique du tube digestif a eu lieu, attendre 3 jours avant de faire le prélèvement.

CULTURE DE SELLES*
(À titre indicatif :liquide rose)
- Transférer les selles dans le contenant avec
du liquide rose (milieu entérique);
- Mettre des selles jusqu’à la ligne sur le
contenant;
- Bien fermer et mêler doucement les selles
dans le liquide;
- Réfrigérer le plus tôt possible.
- Un seul échantillon par jour sera accepté
- Maximum de 2 échantillons prélevés des jours
différents
- L’échantillon doit être rapporté au laboratoire
dans les 24 heures suivant le prélèvement

RECHERCHER D’OXYURES
(SCOTCH TAPE TEST)
Utiliser le contenant de plastique avec une
palette adhésive remis.
- Faire le prélèvement très tôt le matin
avant la défécation
- Ne pas nettoyer ni désinfecter la région
péri anale
- Déplier les plis des fesses
- Appliquer la face collante de la palette
adhésive au pourtour de l’anus et
presser.
- Remettre la palette adhésive dans le
contenant fourni.
- Réfrigérer et rapporter les échantillons
dans un délai de 3 jours
ATTENTION : Ne pas mettre de selles sur la
palette

RECHERCHE DE PARASITES DANS LES SELLES*
-

Transférer les selles dans le contenant avec le liquide transparent inscrit « SAF » à
l’aide de la spatule attachée au couvercle;
Procéder comme pour la culture de selles, voir ci-haut;
Réfrigérer;
Un seul échantillon par jour sera accepté
Maximum de 3 échantillons prélevés des jours différents
L’échantillon doit être rapporté dans les 7 jours suivant le prélèvement.

*Le liquide contenu dans le contenant est UN POISON. Si par mégarde ce liquide est répandu dans les yeux
ou sur la peau, laver immédiatement et généreusement avec de l’eau du robinet. S’il est avalé, APPELER
INFO-SANTÉ OU LE CENTRE ANTI-POISON.
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IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Inscrire sur le contenant :
 Nom et prénom;
 Date et heure du prélèvement.



Numéro de dossier de l’hôpital PierreBoucher ou numéro d’assurance-maladie
(RAMQ);

RETOUR DES ÉCHANTILLONS ET HEURES D’OUVERTURE
- Apportez votre contenant et le formulaire de demande d’analyse à votre CLSC (sauf les journées fériées)
ou à la réception du laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher. Veuillez-vous référez au site :
http://www.santemonteregie.qc.ca/cssspierreboucher/services/ser/fiche/prel.fr.html#Liste_des_centres
- Ne pas déposer le formulaire de demande d’analyses dans le même sac que l’échantillon.

Pour plus d’information au sujet des prélèvements ou encore prendre rendez-vous,
visitez le www.santemeprelevements.com
Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone au :
1-844-448-6826
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
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