Trousse de prélèvement de salive
– salive pure avec une paille
Avant de prélever la salive
• Avant de commencer, veuillez lire toutes ces instructions.
• Buvez un verre d’eau 60 minutes avant de prélever de la salive afin d’assurer une hydratation suffisante pour le flux
salivaire.
• Évitez de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou vapoter pendant au moins 30 minutes avant de recueillir la salive.
• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains.
À l’intention du personnel du centre de prélèvement des échantillons
1. Tout en portant l’équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié, ouvrez le sac scellé et retirez le récipient à
échantillon et la paille de l’emballage.
2. Inscrivez sur le récipient à échantillon le nom au complet du patient, la date de prélèvement et un autre identifiant
particulier, comme sa date de naissance ou son numéro de carte Santé. Le fait de ne pas fournir ces renseignements peut
entraîner un rejet ou un retard de l’analyse.
Méthode de prélèvement de la salive à l’aide d’une paille
1. Assurez-vous de porter un masque.
2. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains.
3. Assurez-vous que vos renseignements sont indiqués sur le tube de prélèvement, notamment votre nom, votre date de
naissance et la date de prélèvement.
4. Dévissez le bouchon du tube ou du récipient fourni dans la trousse. Placez le bouchon à l’envers dans un endroit propre et
sécuritaire, car il servira à sceller l’échantillon.
5. Déballez la paille fournie et placez-la dans l’ouverture du tube.
6. Enlevez votre masque.
7. Pour favoriser la production de salive, frottez l’intérieur de votre joue avec votre langue ou massez délicatement l’extérieur
de votre joue.
8. Laissez la salive s’accumuler dans votre bouche. Commencez à cracher délicatement dans la paille en laissant la salive
s’écouler dans le tube.
9. Continuez à cracher dans la paille jusqu’à ce que le niveau dans le tube atteigne la ligne de remplissage, soit de 2 à 3 ml
sans tenir compte des bulles. Cela peut prendre de 2 à 5 minutes.
10. Retirez la paille et jetez-le dans la poubelle prévue à cette fin. Remettez le bouchon sur le tube de prélèvement. Essuyez la
salive qui aurait pu entrer en contact avec l’extérieur du tube.
11. Remettez le tube au personnel chargé du prélèvement des échantillons.
12. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains.
13. Remettez votre masque.
À l’intention du personnel du centre de prélèvement des échantillons
1. Assurez-vous que le bouchon est refermé solidement.
2. Placez l’échantillon dans le sac pour matières contaminées.
3. Veuillez remplir tous les champs du formulaire de réquisition d’analyse de COVID-19* : notamment le nom au complet
du patient, sa date de naissance, son numéro de carte Santé (qui doit correspondre à celui indiqué sur l’étiquette de
l’échantillon), la source de l’échantillon, la date d’apparition des symptômes, la date de prélèvement, le nom et l’adresse du
médecin et le diagnostic clinique, puis placez le formulaire dans la pochette extérieure du sac à échantillon, de manière à
ce qu’il ne soit pas exposé à l’échantillon.
4. Pour maintenir une viabilité optimale, l’échantillon doit être conservé et transporté à une température de 2 à 8°C. Si le
transport vers le laboratoire est retardé, l’échantillon doit être congelé à -70°C ou moins et expédié sur de la glace sèche.
Pour commander des trousses ou obtenir plus de renseignements : veuillez soumettre votre commande par l’entremise
de la page de cyberSanté Ontario.
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Assurez-vous de porter
un masque.
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Avec des mains propres, ouvrez
le sac scellé et retirez le récipient
à échantillon et la paille.
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Assurez-vous que vos
renseignements sont indiqués
sur le tube de prélèvement,
notamment votre nom au
complet, la date de prélèvement
et un autre identifiant particulier,
comme votre date de naissance
ou numéro de carte Santé.
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1. Dévissez le bouchon du tube
ou du récipient fourni dans la
trousse.
2. Déballez la paille fournie et
placez-la dans l’ouverture du
tube.

Enlevez votre masque.
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1. Favorisez la production de
salive en frottant l’intérieur de
votre joue avec votre langue
ou en massant délicatement
l’extérieur de votre joue.
2. Laissez la salive s’accumuler
dans votre bouche.

1. Commencez à cracher
délicatement dans la paille en
laissant la salive s’écouler dans
le tube.
2. Continuez à cracher jusqu’à
ce que le niveau dans le
tube atteigne la ligne de
remplissage, soit de 2 à 3 ml
sans tenir compte des bulles.
Cela peut prendre de 2 à 5
minutes.

1. Jetez la paille.

8

9

10

2. Remettez le bouchon.
3. Essuyez l’extérieur du tube.
4. Remettez le tube au personnel
chargé du prélèvement des
échantillons.

Lavez-vous les mains avec
de l’eau et du savon ou un
désinfectant pour les mains.

Remettez votre masque.

