INSTRUCTIONS POUR LA COLLECTE DE SELLES
NOTE pour œufs et parasites (O&P) : Ce test doit être fait au moins 2 fois (ou plus à la
demande du médecin), et la collecte des échantillons doit se faire sur 2 jours
différents. Tous les autres tests doivent être faits selon la demande du médecin.
1. Prélevez une petite quantité de selle de la couche de votre enfant. Pour un enfant plus
âgé, assurez-vous que les selles NE touchent PAS à l’eau de la toilette. Vous pouvez
utiliser un contenant propre et sec ou recouvrir la toilette d’une pellicule plastique
(Saran Wrap) pour prélever les selles.
2. Placez une petite quantité de selles (environ la grosseur d’une noix) dans un
contenant propre et sec avec un bouchon vissable. Ces contenants sont en vente
dans toute pharmacie ou sont disponibles au Centre de prélèvement (B02.5118).
3. Inscrivez le nom du patient sur le contenant.
4. Inscrivez la date et l’heure de la collecte de l’échantillon sur la requête du médecin.
5. Assurez-vous que le contenant (et non le couvercle) porte une étiquette avec le nom
complet de votre enfant, et retournez l’échantillon rapidement au Centre de
prélèvement. Si vous ne pouvez pas rapporter l’échantillon immédiatement, réfrigérezle après la collecte pour un maximum de 24 heures. Les échantillons peuvent être
apportés du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h au local B02.5118. Nous sommes
fermés les jours fériés. Assurez-vous d’avoir la requête du médecin et la carte
d’hôpital de votre enfant lorsque vous apportez l’échantillon. Ne prélevez pas de selles
la fin de semaine.
6. Les échantillons doivent être conservés au réfrigérateur jusqu’à ce que vous veniez
les porter au Centre de prélèvement. Idéalement, un échantillon devrait être apporté le
jour même, le plus tôt possible après la collecte.
Remarque : Le Centre de prélèvement accepte les échantillons jusqu’à
48 heures (maximum) après la collecte. Cependant, les échantillons de plus de
24 heures pourraient être rejetés par le laboratoire.
7. Si une analyse a été demandée plus d’une fois, répétez la procédure ci-dessus en
vous assurant de recueillir les selles des jours différents.
Chaque échantillon doit être recueilli un jour différent et doit être apporté au
Centre de prélèvement dans les 24 à 48 heures (voir la remarque ci-haut).
NOTE : Tous les échantillons peuvent contenir des agents infectieux. Lavez vos mains
soigneusement avec de l’eau et du savon après chaque prélèvement.

