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INFLUENZA A & B, H1N1 ET BORDETELLA PERTUSSIS / PARAPERTUSSIS 
Numéro de document LA-75-WI-065F_02.30
Date de révision 2019-Mar-27 
Type d’échantillon requis Sécrétion nasale. 
Fournitures médicales  Influenza A & B (code : FLUAB) : Écouvillon rhino-pharyngé dans le milieu de 

transport approprié (écouvillon UTM ou Puritan, avec bouchon rouge et liquide rose). 
 H1N1 (code : FLUSWN) : Écouvillon rhino-pharyngé dans le milieu de transport 

approprié (écouvillon vert). 
 Bordetella Pertussis (BORP) & Parapertussis (BORPP) : Écouvillon rhino-

pharyngé dans le milieu de transport approprié (écouvillon bleu ou vert).  
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 N/D 
Instructions pour le 
prélèvement de 
l’échantillon 

1) Insérer avec précaution l'écouvillon stérile dans la narine qui présente visuellement le plus 
de sécrétions. 

2) Maintenez l'écouvillon à proximité du plancher des fosses nasales tout en poussant 
doucement l'écouvillon vers le rhino-pharynx postérieur. 

3) Tourner l'écouvillon plusieurs fois. 
Note : Veuillez-vous assurer de récolter autant de sécrétions qu’il soit possible d’obtenir. 

4) Placer l’écouvillon dans le milieu de transport approprié et briser la tige de l’écouvillon tel 
qu’indiqué sur la tige. 

5) Acheminer l’échantillon au laboratoire dès que possible, du lundi au vendredi avant 16h00. 
Informations 
supplémentaires 

Il est obligatoire de mentionner sur la requête les informations suivantes pour le test d’influenza A, 
B et H1N1: 

 Voyages récents du patient; 
 Possibles contacts infectieux. 

Conservation et stabilité 
de l’échantillon 

 Influenza A, B : réfrigéré, 72 heures. 
 H1N1 : 5 jours à température ambiante. 
 Bordetella Pertussis / Parapertussis : 2°C à 8°C jusqu’à 4 jours. 

 


