
 
 ASSURANCE-QUALITÉ CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS 

Chapitre 7 : Documentation 
Section : Feuillets instructions 

F-CPR-005 

VERSION 06.1 
2021-11-25 

Collecte de selles pour : culture bactérienne, recherche de toxine du Clostridium difficile et 
recherche de parasites STATUT : ACCEPTÉE 

 

Rédigé par :  Marie-Josée Dufour, T.M. Vérifié par : Marie-Ève Chamberland Approuvé par : Dr Jeannot Dumaresq, infectiologue Date d’entrée en vigueur : 2 février 2016 Page 1 sur 2 

REMPLACER TOUTE COPIE PAPIER DE CE DOCUMENT PAR CETTE VERSION APPROUVÉE LE 2021-11-25 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Ne pas utiliser de papier de toilette pour prélever vos selles. 
 Utiliser uniquement les contenants qui vous ont été fournis. 

Attention ! : Le liquide contenu dans les milieux de transport est un poison : Ne pas boire ni jeter avant d’y déposer vos selles. 

CULTURE BACTÉRIENNE (CONTENANT AVEC LIQUIDE ROSE) 

PRÉLÈVEMENT  
 Déposer de la pellicule plastique sous le siège de la toilette, OU dans la 

cuvette, déposer un contenant jetable de plastique ou d’aluminium afin 
de recueillir vos selles et éviter tout contact avec l’eau ou l’urine. 

 Transférer vos selles dans le milieu de transport (contenant) à l’aide de la 
cuillère incluse avec le contenant. En mettre suffisamment dans le contenant 
pour que le niveau du liquide arrive à la ligne.  

 Remettre le couvercle sur le contenant et bien le refermer. Secouer 
délicatement le contenant pour bien mélanger les selles avec le liquide rose. 

 Une selle par jour, par contenant, nombre de prélèvement selon la prescription 
du médecin. Se conserve au réfrigérateur, entre 2 et 8oC. Ne pas congeler. 

RETOUR DES ÉCHANTILLONS 
 Inscrire sur le(s) contenant(s) votre nom, prénom et votre date de naissance. 

ATTENTION : L’absence de ces informations entrainera le rejet du 
prélèvement. Inscrire la date et l’heure du prélèvement. 

 Déposez votre (vos) prélèvement(s) dans un sac de plastique. Ne pas mettre 
la demande d’analyse dans le sac. 

 Rapportez le tout à votre centre de prélèvements dans les 48 heures suivant 
la collecte pour ce test. 

RECHERCHE DE PARASITES (TECHNIQUE PCR) DANS LES SELLES OU DE 
TOXINE DU CLOSTRIDIUM DIFFICILE (CONTENANT SANS PRÉSERVATIF) 

PRÉLÈVEMENT  
 Mettre l’équivalent d’une grosse bille de vos selles dans le contenant stérile.  
 Déposer de la pellicule plastique sous le siège de la toilette, OU dans la cuvette, 

déposer un contenant jetable de plastique ou d’aluminium afin de recueillir vos 
selles et éviter tout contact avec l’eau ou l’urine. 

 Remettre le couvercle sur contenant et bien le refermer.  
 Mettre immédiatement au réfrigérateur, entre 2 et 8oC. Ne pas congeler. 
 1 prélèvement est suffisant.  
RETOUR DES ÉCHANTILLONS 
 Inscrire sur le contenant votre nom, prénom et votre date de naissance. 

ATTENTION : L’absence de ces informations entrainera le rejet de votre 
prélèvement. 

 Inscrire la date et l’heure du prélèvement. 
 Déposez votre prélèvement dans un sac de plastique. Ne pas mettre la demande 

d’analyse dans le sac. 
 Rapportez le tout à votre centre de prélèvements dans les 24 heures suivant 

la collecte pour ce test.  
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REMPLACER TOUTE COPIE PAPIER DE CE DOCUMENT PAR CETTE VERSION APPROUVÉE LE 2021-11-25 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• Ne pas utiliser de papier de toilette pour prélever vos selles. 
• Utiliser uniquement les contenants qui vous ont été fournis. 

RECHERCHE DE PARASITES DANS LES SELLES (CONTENANT AVEC PRÉSERVATIF, LIQUIDE TRANSPARENT) 

PRÉLÈVEMENT  

 Déposer de la pellicule plastique sous le siège de la toilette, OU dans la cuvette, déposer un contenant jetable de plastique ou d’aluminium afin de recueillir vos selles et 
éviter tout contact avec l’eau ou l’urine. 

 Transférer vos selles dans le milieu de transport (contenant) à l’aide de la cuillère incluse avec le contenant. En mettre suffisamment dans le contenant pour que le niveau 
du liquide arrive à la ligne.  

 Remettre le couvercle sur le milieu de transport (contenant) et bien le refermer. Secouer délicatement le contenant afin de bien mélanger les selles avec le liquide 
transparent. 

 2 prélèvements, sur 2 jours différents, ou selon la prescription du médecin. Ils doivent être rapportés à l’intérieur du délai maximal de 72 heures à partir du moment 
de la collecte. Se conserve à température pièce.  Ne pas réfrigérer. 

RETOUR DES ÉCHANTILLONS 

 Inscrire sur le(s) contenant(s) votre nom, prénom et votre date de naissance. ATTENTION : L’absence de ces informations entrainera le rejet de vos prélèvements. Inscrire 
la date et l’heure des prélèvements. 

 Déposez vos prélèvements dans un sac de plastique. Ne pas mettre la demande d’analyse dans le sac. 
 Rapportez le tout à votre centre de prélèvements dans les 72 heures suivant la collecte pour ce test. 

 
 


	INFORMATIONS GÉNÉRALES
	RECHERCHE DE PARASITES (TECHNIQUE PCR) DANS LES SELLES OU DE TOXINE DU CLOSTRIDIUM DIFFICILE (CONTENANT SANS PRÉSERVATIF)
	prélèvement 
	retour des échantillons
	INFORMATIONS GÉNÉRALES

	CULTURE BACTÉRIENNE (CONTENANT AVEC LIQUIDE ROSE)
	prélèvement 
	retour des échantillons

	RECHERCHE DE PARASITES DANS LES SELLES (CONTENANT AVEC PRÉSERVATIF, LIQUIDE TRANSPARENT)
	prélèvement 
	retour des échantillons


