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COMMENT PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON DE SELLES
ÉTAPE 1

Un médecin ou une infirmière vous
remettra :
 un récipient en plastique
 un sac en plastique
 un formulaire de demande.

Rappel :
Vous devrez peut-être prélever un échantillon
sur 3 jours d’affilée, dans 3 récipients différents.

ÉTAPE 2

Si vous avez besoin d’uriner, faitesle avant de prélever l’échantillon.

ÉTAPE 3

Écrivez votre nom et votre date de
naissance sur le récipient.
Écrivez la date et l’heure de
prélèvement de chaque
échantillon.

ÉTAPE 4

Placez quelque chose en travers de
la cuvette des toilettes pour
réceptionner vos selles (comme un
récipient en plastique propre ou du
papier toilette).

ÉTAPE 5

Allez à la selle. Veillez à ce que
l’échantillon n’entre pas en contact
avec de l’urine.
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ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

Placez un peu de selles (environ
2,5 cm) dans le récipient prévu à
cet effet avec la spatule intégrée à
son capuchon et refermez bien le
capuchon.

Tirez la chasse pour éliminer le
reste de vos selles.
Rassemblez les objets employés
pour récolter les selles et placez-les
dans un sachet plastique que vous
nouerez pour le fermer avant de le
jeter à la poubelle.

ÉTAPE 8

Lavez-vous les mains à l’eau et au
savon.

ÉTAPE 9

Placez l’échantillon de selles ainsi
que le formulaire dans le sac en
plastique.
Lavez-vous les mains à l’eau et au
savon.

ÉTAPE 10

Faites parvenir le tout à votre
médecin ou à votre service de
pathologie dès que possible.

À NOTER

Si vous ne pouvez pas leur apporter
l’échantillon dans les deux heures
suivant la collecte, mettez-le au
réfrigérateur (PAS AU
CONGÉLATEUR) jusqu’à ce que
vous puissiez le leur faire parvenir
(pas plus de 24 heures).
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Le présent support a été élaboré par le Réseau du Queensland pour la santé des personnes réfugiées (Refugee
Health Network) et est destiné aux patientes et patients des Services de santé aux personnes réfugiées
(juin 2022).
Certaines illustrations sont reproduites avec la permission de Zymo Research. D’autres illustrations proviennent
de WikiHow www.wikihow.com/Take-a-Stool-Sample

