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OXYURES 
Numéro de document LA-75-WI-100F_01.20
Date de révision 2018-Jui-04 
Type d’échantillon requis Prélèvement rectal 
Fournitures médicales  Une lame de verre givré pour chaque prélèvement. 

 Une bande de ruban adhésif clair pour chaque prélèvement (largeur approximative d’une 
lame de verre). 

 1 étui à lame pour chaque lame. 
 Gants. 
 D'autres trousses de prélèvement peuvent être utilisées (confirmer avec le laboratoire). 
 Sac biorisque. 

Guide d’utilisation 1) Une double identification (prénom et nom du patient, date de naissance ou  numéro de 
RAMQ) doit être faite pour tous les spécimens. 

2) L’utilisation des gants est nécessaire lors de la manipulation des échantillons biologiques. 
3) Une requête valide doit inclure les informations suivantes : 

 Prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ et le sexe. 
 La date et l’heure de la collecte de l’échantillon et signature du collecteur. 
 Nom complet du médecin, signature et numéro de permis (ou autre prescripteur 

qualifié). 
 Toute information clinique pertinente. 
 Tests demandés. 

Préparation du patient Le prélèvement doit se faire avant de se laver. Il est recommandé d’effectuer la procédure le matin 
au lever, avant les selles. 

Instruction pour le 
prélèvement de 
l’échantillon 

1) Avant de commencer la procéder, lavez-vous les mains et les assécher soigneusement. 
Assurez-vous de porter des gants durant la procédure de prélèvement; 

2) Séparez vos fesses et appuyer la surface collante du ruban adhésif contre différents endroits 
de la région anale. 

3) Appliquez la partie collante de la bande sur la lame de verre. 
4) Identifiez la lame sur la partie givrée en utilisant un crayon de plomb et en indiquant les 

informations qui suivent : 
 Prénom et nom de famille; 
 Date de naissance ou numéro d'assurance maladie; 
 Date et heure du prélèvement. 

5) Placez la lame dans l’étui à lame, l’étui dans le sac biorisque et insérez la requête dans la 
pochette du sac; 

6) Enlever les gants et se laver les mains; 
7) Retournez l’échantillon à votre médecin ou au laboratoire dans les plus brefs délais 

Informations 
supplémentaires 

 Il est recommandé de prélever 3 spécimens consécutifs; 
 Pour les cas symptomatiques, 1 prélèvement peut être suffisant 

Conservation et stabilité 
de l’échantillon 

24 heures à température ambiante 

 


