Hôpital Pierre-Boucher

M5
INSTRUCTIONS AUX USAGERS

CULTURE DE SELLES, CLOSTRIDIUM DIFFICILE, RECHERCHE DE
PARASITES DANS LES SELLES, RECHERCHES D’OXYURES (SCOTCH
TAPE TEST)
Méthode de collecte
-

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 l’usager a eu un examen radiologique du tube digestif, attendre 3 jours avant de faire le
prélèvement.

CULTURE DE SELLES
-

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 spécimen par jour sera accepté
Maximum de 2 spécimens
Le spécimen doit être rapporté au
laboratoire dans les 24 heures

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
Réfrigérer
Un seul spécimen par jour sera accepté
Maximum de 2 spécimens
Le spécimen doit être rapporté dans les 24
heures

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

-

Transférer les selles dans un pot stérile sans
aucun additif
Réfrigérer le plus tôt possible
Le spécimen doit être rapporté au laboratoire dans
les 24 heures

RECHERCHES D’OXYURES (SCOTCH
TAPE TEST)
On vous a remis un contenant de plastique avec une
palette adhésive.
Le prélèvement est fait 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

*Le liquide contenu dans le contenant est 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***
Voir verso
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RETOUR DES ÉCHANTILLONS
Rapporter vos contenants ainsi que vos requêtes au centre de prélèvement qui vous les a remis entre
7:30 et 09:30 a.m. sauf les fins de semaine et jours fériés.
Vérifier que vos nom, prénom et no d’assurance maladie soient inscrits sur tous vos
contenants.
La date et l’heure de prélèvement doivent être indiquées sur la requête qui accompagne
chaque contenant. (Ex. : Du 2009-06-03 8h00 au 2009-06-04 8h00)
Il se peut qu’un prélèvement sanguin soit requis avec votre collecte; apportez votre
ordonnance.
Si vous avez un rendez-vous, respectez l’heure de votre rendez-vous.

Vous présenter au secrétariat et prévoir quelques minutes d’attente pour
rencontrer le personnel des prélèvements.

Les échantillons doivent être vérifiés par le
personnel avant d’être déposés dans une glacière
afin de s’assurer que tous les échantillons et les
requêtes sont conformes.
Heures d’ouverture des centres de prélèvement sans rendez-vous:
CLSC des Seigneuries, Boucherville
Mardi au Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Ste-Julie
Lundi au Jeudi
7h00
CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil
Lundi au Vendredi
7h00
CLSC Longueuil Ouest
Lundi au Vendredi
7h00
Sur rendez-vous seulement :
Hôpital Pierre-Boucher
Lundi au Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Verchères
Vendredi
7h00
CLSC des Seigneuries, Contrecœur
Lundi
7h00
2082 Marie-Victorin, Varennes
Mardi au Jeudi
7h00

–
–
–
–

9h30
9h30
9h30
9h30

–
–
–
–

15h00
9h30
9h30
9h30

English instructions also available
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