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

Important : Prendre la première selle de la journée1 

1. Vérifier le contenu de votre trousse de prélèvement. Celle-ci doit contenir les éléments 
suivants : 
 Feuillet d’instructions  
 Pot stérile 
 Sac de plastique 

2. Quand vous êtes prêt à faire le prélèvement, inscrivez votre nom, prénom de même que 
votre date de naissance ainsi que la date et l’heure du prélèvement sur le contenant ;  

3. Déposer dans la cuvette un contenant jetable de plastique ou d’aluminium afin 
de recueillir vos selles et éviter tout contact avec l’eau ou l’urine. 

4. Faites vos selles dans le contenant choisi. 
5. À l’aide d’une spatule ou d’une cuillère en plastique, mettre l’équivalent d’une grosse bille 

de vos selles dans le contenant stérile. 
6. Remettre le couvercle sur le contenant et bien le refermer.  
7. Remettez le contenant dans le sac de plastique et refermez celui-ci. 
8. Vous devez rapporter votre échantillon au centre de prélèvements le plus près, avec la 

copie de votre prescription, au plus tard 24 heures après le prélèvement.  
9. Celui-ci se conserve au frigo à 4 oC. Ne pas congeler. 

Le résultat de votre test sera transmis à votre médecin. 
Merci de votre collaboration ! 

                                                 
1 .  Références : Instructions prélèvements CHUS, février 2015 


	Important : Prendre la première selle de la journée0F
	Le résultat de votre test sera transmis à votre médecin. Merci de votre collaboration !

