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PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’OXYURES 

(VERS INTESTINAUX) 

Au moins trois (3) échantillons prélevés pendant trois (3) jours consécutifs sont nécessaires. 
Tous les échantillons recueillis peuvent contenir des organismes infectieux. Assurez-vous de 
bien vous laver les mains à l’eau et au savon après chaque prélèvement, et rangez les 
échantillons au réfrigérateur dans des sacs en plastique ou en papier. 

 
 

1. Tenez la spatule par le capuchon et retirez-la du contenant. 
 

2. Il est très IMPORTANT de faire le prélèvement SOIT le matin au réveil immédiatement après d’aller à la 
toilette ou de prendre un bain OU entre 21 h et minuit quand l’enfant a passé quelques heures au lit. 

 
3. Écartez les fesses et pressez la surface collante de la spatule sur la peau à différents endroits autour de 

l’anus. Ne touchez pas à la spatule après l’avoir utilisée. 
 

4. Replacez la spatule dans le contenant et vissez le capuchon fermement. 
 

5. N’oubliez pas de vous laver les mains. 
 

6. Assurez-vous que le contenant est bien étiqueté avec le nom complet de votre enfant et sa date de naissance. 
 

7. Assurez-vous que la requête est bien remplie et contient toutes les informations de la carte d’hôpital de 
votre enfant. La requête doit aussi contenir : 

a) le nom complet de votre médecin et son numéro de permis d’exercice 

b) le nom complet de votre enfant et le numéro de carte de la RAMQ ou sa date de naissance 

c) la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon; numérotez chaque requête et l’échantillon 
correspondant (1, 2, 3) 

 
8. Conservez l’échantillon au réfrigérateur jusqu’à ce que vous l’apportiez au centre de prélèvement dans les 

24 heures suivant le prélèvement. 
 
9. Les échantillons peuvent être déposés au Centre de prélèvement pédiatrique de l’Hôpital de Montréal pour 

enfants. Veuillez rapporter les contenants de prélèvement bien identifiés avec la requête du médecin et 
la carte d’hôpital de votre enfant au local B02.5118 dans les 24 heures qui suivent le prélèvement. 
Veuillez prendre un numéro à votre arrivée. Le centre de prélèvement est ouvert du lundi au vendredi de 
7 h à 17 h, et fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 

 
 

Si vous avez des questions, consultez notre site web :  
https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements-centre-de-prelevement  

 
 

 

https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements-centre-de-prelevement
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PINWORM SAMPLE COLLECTION 

 
At least three (3) consecutive daily samples are required. Remember that all specimens 
collected might contain infectious organisms. Wash your hands well with soap and water 
after each collection and keep the specimens in plastic or paper bags in the refrigerator. 
 

1. Hold the paddle by the cap and remove it from the container. 

2. It is very IMPORTANT that sampling is done EITHER in the morning immediately after a bath or bowel 
movement OR between the hours of 9:00 p.m. and midnight, after the child has been in bed for a few 
hours. 

3. Separate the buttocks and press the sticky surface of the paddle against the area of skin around the anal 
orifice. Do not touch the paddle after use. 

4. Put the paddle in the container and screw cap tightly. 

5. Remember to wash your hands. 

6. Ensure the container is correctly labeled with your child’s full name and date of birth. 

7. Ensure that the requisition is filled out completely with your child’s hospital card information. The requisition 
should also include: 

A. the doctor’s full name and license number 

B. your child’s full name and RAMQ number or date of birth 

C. the  date  and  time  the  sample  was  collected;  number  each  requisition  and  the corresponding 
sample (#1, #2, or #3) 

8. Keep the sample in the fridge until it can be delivered to the Pediatric Test Center within 24 hours of collection. 

9. Samples can be dropped off at the Pediatric Test Center at the Montreal Children’s Hospital. Please bring 
the properly identified collection container(s), the doctor’s requisition and your child’s hospital card to, 
room B02.5118 within 24hrs of the collection. Upon your arrival in the Test Center, please take a number. 
We are open Monday to Friday from 07:00 a.m. to 5:00 p.m. We are closed on weekends and statutory 
holidays. 

 
If you have any questions, please refer to our website:  

https://www.thechildren.com/pediatric-test-centre-blood-test-centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thechildren.com/pediatric-test-centre-blood-test-centre

