INSTRUCTION À L’USAGER
RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Laboratoire de l’Hôpital Pierre-Boucher

MATÉRIELS REQUIS




Contenant propre (non fourni);
Contenant stérile sans aucun additif de 90 mL;
Cuillère propre ou en plastique (non fourni).

PRÉPARATION


Ne pas prendre les selles directement dans la cuvette de toilette, faire les selles dans un
contenant propre et sec ou mettre une feuille de plastique « Saran Wrap » sur la toilette.

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
1) Bien identifier le contenant stérile (voir section plus bas);
2) Utiliser le contenant propre pour recueillir les selles. Elles ne doivent pas entrer en contact avec
l’eau et l’urine;
3) Transvider une partie des selles dans le contenant stérile sans aucun additif, en sélectionnant la
zone la plus suspecte contenant du sang, du pus ou du mucus (quantité minimale : 2 mL). Il
n’est pas nécessaire de remplir complètement le contenant stérile de 90 mL;
4) Fermer le contenant hermétiquement et inscrire la date et l’heure de la collecte sur le contenant
stérile;
5) Réfrigérer l’échantillon le plus rapidement possible.
IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Inscrire les renseignements suivants sur le contenant :
 Nom et prénom;
 Numéro d’assurance maladie (RAMQ) ou numéro de dossier de l’hôpital;
 Date et heure du prélèvement.
CONSERVATION ET ACHEMINEMENT
a) L’échantillon doit parvenir au laboratoire dans un délai maximal de 16 heures;
b) Apportez 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.
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.
c) Ne pas mettre le formulaire de demande d’analyses (prescription du médecin) dans le même
sac que l’échantillon.
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