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Instructions 

Vous trouverez ci-joint, la trousse de prélèvement pour le test de recherche de 
sang occulte dans les selles.  

Afin d’assurer la qualité des résultats de l’analyse, vous devez :  

 Faire le prélèvement en suivant les instructions qui se trouvent au verso de ce 
feuillet ; 

 Inscrivez votre nom et prénom de même que votre date de naissance ainsi 
que la date et l’heure du prélèvement sur le contenant ;  

 Éviter de laisser votre prélèvement exposé à des températures extrêmes (très 
chaud ou très froid).  

 Rapporter l’échantillon au centre de prélèvements, avec la prescription du 
médecin, le plus rapidement possible, au plus tard 48 heures dès que 
la cueillette est terminée. 

Le résultat de votre test sera transmis à votre médecin. 
Merci de votre collaboration  
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Recherche de sang occulte dans les selles (RSOS) 
F.I.T. TEST – Instructions aux usagers 

 Retirer les composantes de 
la trousse de prélèvement. 

 Déposer les selles sur 
le papier de soie ou le 
contenant. 

 

 

 Insérer le bâton dans le 
récipient et enclencher 
le capuchon vert en 
position « fermé ». 

 Ne PAS rouvrir. 
 Vous laver les mains. 

 Avant que le papier ne 
s’enfonce dans l’eau, gratter 
légèrement la surface des 
selles avec le bâton 
d’échantillonnage vert. 

 Couvrir de selles toute la 
partie rainurée du bâton 
d’échantillonnage. 

 Seul un petit échantillon 
de selles est nécessaire, 
voir l’illustration. 

 Déplier le papier de soie. 
 

 Tourner et soulever le capuchon 
vert pour ouvrir le récipient. 

 Identifier votre prélèvement 
(nom, prénom, date de 
naissance, la date et l’heure 
du prélèvement). 

 Placer le récipient dans  
le sac refermable. 

 Placer le papier de soie sur le 
dessus de l’eau dans la cuvette 
de la toilette. Ou si vous 
préférez, vous pouvez utiliser  
un contenant de plastique jetable 
ou une assiette en aluminium  
(à jeter après usage). 
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