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NOTES de PROCÉDURE :

 Si vous utilisez la trousse cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit, jetez l'écouvillon floqué,
car il n'est pas nécessaire pour cette procédure. Utilisez uniquement l'écouvillon tissé.

 Réduisez au minimum l'utilisation de produits d'hygiène en vente libre et/ou sur ordonnance
dans le rectum pendant ou avant le prélèvement de l'échantillon afin d'éviter tout risque
d'interférence avec le test.

 Si l'écouvillon est grossièrement contaminé par des matières fécales, jetez-le et recommencez
le prélèvement.

 Évitez tout contact du milieu cobas® PCR avec la peau, les yeux ou les muqueuses.
 En cas de contact, lavez immédiatement avec de grandes quantités d'eau.

  Instructions pour les cliniciens

Guide pour le prélèvement d'échantillon ano-rectal (rectal) sur écouvillon

Prélèvement à l'aide de la trousse cobas® PCR Media Uni ou Dual Swab Sample par le personnel médical
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TRANSPORT ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS :

- Transportez et conservez le tube de milieu PCR cobas® contenant l'écouvillon de prélèvement entre 2°C et 30°C.

- L'échantillon ne doit contenir qu'un seul écouvillon tissé et peut être rejeté si le tube ne contient aucun écouvillon ou deux écouvillons.

AVERTISSEMENT: NE PAS TREMPER L'ÉCOUVILLON DANS LE MILIEU cobas® PCR AVANT LE PRÉLÈVEMENT !

COLLECTE :
 Pour prélever l'échantillon, prenez l'écouvillon tissé par la tige avec la 

marque au-dessus de votre main et insérez-le à environ 3 à 5 cm dans 
le canal anal.

 Faire tourner doucement l'écouvillon dans le sens des aiguilles d'une 
montre pendant environ 5 à 10 secondes tout en le frottant contre les 
parois du rectum.

 Si l'échantillon est grossièrement contaminé par des matières fécales, 
jetez-le et répéter le prélèvement.

 Retirer soigneusement l'écouvillon. Avant de placer l'écouvillon dans le 
tube, veiller à ce qu'il n'entre en contact avec aucune surface.

ALIGNER :
 Dévissez le bouchon du tube de milieu cobas® PCR.
 Insérez l'écouvillon dans le tube jusqu'à ce que la marque soit alignée avec le bord du tube.
 L'extrémité de l'écouvillon tissé ne doit pas rentrer en contact avec le liquide avant de briser la tige.

BRISER :

 Incliner avec précaution l'écouvillon contre le bord du tube afin de briser la tige de l'écouvillon au
niveau de la marque

FERMER:
 Refermer le tube de milieu cobas® PCR en vissant bien le bouchon.
 L'échantillon est désormais prêt pour le transport.
 Jeter la partie supérieure de l'écouvillon


