Laboratoires cliniques CUSM / MUHC Clinical Laboratories

COLLECTE DE SELLES POUR LA RECHERCHE DE SANG OCCULTE
Note : Ce test doit être fait avec les cartes Hemoccult II qui sont disponibles au Centre de
prélèvement pédiatrique du lundi au vendredi de 7 h à 17 h, au local B02.5118.

Veuillez suivre ces instructions pour 3 prélèvements de selles faits sur 3 jours différents :
1. Prélevez les selles directement de la couche de votre enfant. Pour un enfant plus âgé, prélevez les selles en vous
assurant qu’elles NE TOUCHENT PAS à l’eau de la toilette. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un contenant propre
et sec ou recouvrir la toilette d’une pellicule transparente (de type Saran Wrap).
2. Ouvrez le rabat de la carte de prélèvement. En vous servant de l’applicateur en bois, prélevez une petite quantité de
selles, puis appliquez l’échantillon sur la partie de la carte marquée « A ». Avec le même applicateur en bois, prélevez
un deuxième échantillon dans une autre partie des selles et appliquez-le sur la partie marquée « B ». Jetez
l’applicateur en bois.
3. Refermez le rabat et inscrivez la date et l’heure du prélèvement au recto de la carte.
4. Conservez la carte à température ambiante, hors de la portée des enfants.
5. Répétez cette procédure pour deux autres échantillons de selles, recueillis au cours des deux jours suivants (les trois
échantillons doivent être prélevés sur trois jours différents).
6. Les échantillons peuvent être déposés du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h au local B02.5118. Veuillez noter que le
centre de prélèvement est fermé les samedis, dimanches et jours fériés.
7. Au moment de déposer vos échantillons, prenez un numéro pour les faire vérifier par un technologue. Veuillez
apporter la carte d’hôpital de votre enfant et la requête du médecin. Sachez que le temps d’attente pour cette
vérification est plus court que pour les prises de sang.
Alimentation spéciale pour le prélèvement des échantillons :
Ce régime alimentaire doit être suivi pendant au moins 48 heures avant le prélèvement du premier échantillon et
jusqu’à ce que les trois échantillons soient prélevés.
Aliments à
éviter
Viandes rouges
Navets
Raiforts
Melons

Médicaments et vitamines
à éviter
Vitamine C
(max. 250 mg/jour)
Aspirine
Anti-inflammatoires
Suppléments de fer

Aliments
à inclure
Viandes, volailles et poissons
bien cuits
Céréales de son (chaque jour)
Fruits et légumes cuits
Arachides et maïs soufflé

PROTÉGEZ les cartes de la chaleur, de la lumière et des composés chimiques volatils (iode ou javel).
NE prélevez PAS d’échantillons de selles pendant les menstruations, en présence d’hémorroïdes qui saignent ou s’il y a
du sang dans les urines.
Note : Tous les échantillons sont susceptibles de contenir des agents infectieux. Lavez bien vos
mains à l’eau et au savon après chaque prélèvement.
Si vous avez des questions, consultez notre site web :
https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements
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STOOL COLLECTION FOR OCCULT BLOOD
Note: This test requires special Hemoccult II collection cards which may be picked up in the
Pediatric Test Center (PTC) from Monday to Friday between 7:00 a.m. – 5:00 p.m. in PTC room
B02.5118.

Follow these instructions for 3 bowel movements collected on 3 different days:
1. After a bowel movement, collect a small sample of feces from your child’s diaper. For older children, ensure that
the feces DO NOT come in contact with the water in the toilet bowl – you may use any clean, dry container or
place saran wrap over the toilet bowl.
2. Open the front of one specimen card and with a wooden applicator, insert it into one part of the feces and apply
to box A on the slide card. With the same applicator, insert it into a different part of the stool, and spread in box
B. Throw the wooden applicator away.
3. Close the slide and fill in the date and time of collection on the front on the slide.
4. Store the slide at room temperature and keep out of reach of children.
5. Repeat for two more bowel movements collected on the following 2 days (all 3 samples must be collected on 3
different days).
6. Specimens may be dropped off from Monday to Friday b e t w e e n 7:00 a.m. and 5:00 p.m. in room B02.5118.
Please note we are closed on weekends and holidays.
7. Upon your arrival, please take a number in order for your sample to be verified by a technologist. Please bring
your child’s hospital card and requisition with you. Rest assured that you will not wait as long as those waiting for
blood tests.
Special diagnostic diet:
This diet must be followed for at least 48 hours before the first stool specimen is collected. Remain on this diet until
all 3 specimen slides have been prepared.
Foods
to avoid
Rare red meat
Turnips
Horseradish
Melons

Drugs and vitamins
to avoid
Vitamin C
(max. 250 mg/day)
Aspirin
Anti-inflammatory medications
Iron supplements

Foods
to include
Well-cooked meats, poultry and
fish
Bran cereals daily
Cooked fruits and vegetables
Peanuts and popcorn

DO protect slides from heat, light and volatile chemicals (iodine or javex).
DO NOT collect specimens during a menstrual period, if you have bleeding hemorrhoids or blood in your urine.
Note: All specimens collected may contain infectious organisms. Wash your hands well with soap and
water after each collection.
If you have any questions, please refer to our website:

https://www.thechildren.com/testcentre
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