
Prélever un échantillon  
par écouvillonage

Mettez vos gants, ou utilisez un désinfectant pour les mains pour vous 
nettoyer les mains. Ceci afin que vous ne contaminiez pas le kit de test1
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Écouvillon, à 
l’intérieur d’un 
emballage 
scellé Flacon en plastique, 

contenant une petite 
quantité de liquide.  
Le liquide doit rester 
dans le flacon.

Carte de réception 
de test ou carte 
d’enregistrement 
de test

Sac 
biohazard 
avec joint 
argenté

Gants 
jetables

Désinfectant pour 
les mains

Sac à  
fermeture éclair 
transparent

Tampon 
absorbant blanc

Guide étape par étape

Regardez à l’intérieur de votre 
bouche, et localisez vos amygdales 
à l’arrière de la gorge. Vous pouvez 
utiliser le miroir pour vous aider.

Vos amygdales ou l’endroit où 
elles auraient été (si elles sont 
enlevées) sont l’endroit où vous 
préleverez votre échantillon.

Mouchez-vous doucement dans un 
mouchoir en papier.

Jetez le mouchoir dans la poubelle à 
déchets cliniques fournie à cet effet. 

Ceci afin que vous vous débarrassiez 
de l’excès de mucus.

Ouvrez le paquet et sortez 
délicatement l’écouvillon. Ceci sera 
utilisé pour la gorge et le nez.

Important

Ne touchez pas votre langue, vos dents, vos joues, vos gencives ou 
toute autre surface avec la pointe en tissu de l’écouvillon.

L’écouvillon est invalide s’il touche ces endroits, et vous aurez besoin 
d’obtenir un nouvel écouvillon. Si cela se produit, demandez de l’aide 
à un membre du personnel.

Utilisez le même écouvillon pour les amygdales et le nez.

Cela peut provoquer un haut le coeur et un léger inconfort, mais cela 
ne devrait pas faire mal.

Introduisez délicatement la même 
extrémité du même écouvillon dans  
une narine jusqu’à ce que vous 
ressentiez une légère résistance  
(environ 2,5 cm dans le nez).

Faites pivoter l’écouvillon pendant  
10-15 secondes et retirez-le lentement.

Un échantillon prélevé dans une seule 
narine est suffisant.  Si vous avez un 
piercing utilisez l’autre narine.

Important

L’écouvillonage peut provoquer une gêne. N’insérez pas 
l’écouvillon plus profondément si vous ressentez une forte 
résistance ou une douleur.

S’il y a du sang ou du vomi sur l’échantillon, veuillez alerter un 
membre du personnel.

Tenant l’écouvillon dans votre main, 
ouvrez largement la bouche et frottez 
la pointe en tissu de l’écouvillon sur 
les deux amygdales (ou où elles se 
seraient trouvées) à l’arrière de la 
gorge, pendant 10 secondes (utilisez 
un miroir pour vous aider à le faire).

Retirez soigneusement le bâton 
d’écouvillon de l’arrière de votre 
gorge.

10 
sec

Si vous avez des questions ou des 
problèmes avec ce kit de test, veuillez 
alerter un membre du personnel.

Besoin d’aide ?

10-15 
sec

ou

Vérifiez le contenu de votre kit.2
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Emballez votre kit
Guide étape par étape

Vissez solidement le couvercle de 
façon à ce qu’aucun liquide ne 
puisse s’échapper. Vous devrez 
peut-être faire pression sur le 
couvercle pour le fixer

Important

Assurez-vous que la pointe en tissu 
est orientée vers le bas lorsque vous 
le placez dans le flacon. Brisez l’autre 
extrémité de l’écouvillon, de sorte qu’il 
s’insère dans le flacon sans se plier.
Vissez solidement le couvercle sur le 
flacon.

a. Placez en premier lieu le tampon 
absorbant dans le plus petit sac à 
fermeture éclair transparent 

b. Placez ensuite le flacon à côté du 
tampon absorbant dans le même sac

Placez le sac à fermeture éclair dans 
le plus grand sac biorisque

Enregistrez votre kit de test
Si vous avez reçu une carte 
d’enregistrement de test, suivez 
les instructions sur la carte.

Si vous avez reçu une carte de 
réception de test, veuillez en 
parler à un assistant qui s’occupe 
du test.

Mettez votre masque facial
Assurez-vous que votre visage est couvert avant d’alerter un 
membre du personnel. Ils vérifieront votre kit de test et ils 
vous indiqueront ce qu’il faut faire ensuite.

Vous êtes prêt à remettre votre échantillon 
de kit de test. Veuillez informer un 

membre du personnel.
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Vous devez faire vérifier votre kit par un 
membre du personnel avant de le sceller.

Ne scellez pas le plus grand sac 
biorisque

Si vous portez des gants, vous 
pouvez maintenant les enlever, 
et les jeter dans la poubelle 
à déchets cliniques fournie 
à cet effet. Sinon, utilisez un 
désinfectant pour les mains pour 
vous nettoyer les mains.
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