Instructions pour l’écouvillonnage nasal profond
1. Incliner la tête du patient
2. Insérer l’écouvillon à environ 2,5 cm (~1 po)*
en ligne droite vers l’arrière de la narine (et non
vers le haut) jusqu’à sentir une résistance

Narine

3. Faire tourner l’écouvillon plusieurs fois contre
la paroi nasale

Partie mi-inférieure
du cornet inférieur

4. Laisser l’écouvillon plusieurs secondes pour
absorber les sécrétions

Partie postérieure
du pharynx

5. Avec le même écouvillon, répéter l’opération
dans l’autre narine
6. Mettre immédiatement l’écouvillon dans le tube
stérile contenant le milieu de transport
*La distance d’insertion de l’écouvillon sera
différente chez les enfants.

N⁰ de commande de la trousse de dépistage
(nasal profond) des virus respiratoires : 390082
Instructions :
1. Ouvrir le sac scellé et retirer le tube à échantillon de
l’emballage.
2. Inscrire sur le tube le nom complet du patient, la date de
prélèvement et un autre identifiant particulier, comme sa
date de naissance ou son numéro de carte Santé; l’absence
de ces renseignements pourrait entraîner un rejet ou un
retard d’analyse.
3. Remplir tous les champs du formulaire de demande
d’analyse de la COVID-19* : nom complet du patient,
date de naissance, numéro de carte Santé (qui doit
correspondre à celui qui figure sur l’étiquette de
l’échantillon), source de l’échantillon, date d’apparition
des symptômes, date de prélèvement, nom et adresse du
médecin et diagnostic clinique.
4. Retirer l’écouvillon de l’emballage de manière aseptique.
5. Prélever l’échantillon en suivant la marche à suivre illustrée
au verso.
6. Casser nettement la tige de l’écouvillon à la rainure,
remettre le bouchon et bien fermer le tube. En l’absence

de rainure, se reporter aux instructions du Guide de coupe
de l’écouvillon fourni avec les ciseaux jetables de façon que
l’écouvillon arrive au moins 1 à 2 cm en dessous du rebord
inférieur du tube de transport.
7. Mettre l’échantillon dans le sac pour matières contaminées
et le formulaire dans la pochette du sac afin qu’il ne soit
pas en contact avec l’échantillon.
8. Pour maintenir une viabilité optimale, conserver et
transporter l’échantillon à une température de 2 à 8 °C; en
cas de retard de livraison, congeler l’échantillon à -70 °C ou
moins et l’expédier sur de la glace sèche.
* Pour les tests de dépistage non liés à la COVID-19, veuillez
utiliser le formulaire général d’analyse de laboratoire de Santé
publique Ontario : https://www.publichealthontario.ca/fr/
laboratory-services/test-requisitions.
Pour commander des trousses ou obtenir plus de
renseignements :
https://ehealthontario.on.ca/fr/health-care-professionals/
digital-health-services.
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