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Instructions1 pour l’autoprélèvement d’échantillon vaginal

1 Les personnes qui exécutent ou dirigent le prélèvement d'échantillons doivent consulter le mode d'emploi complet.

Transport : entre 2˚C et 30˚C   •   Stabilité du prélèvement : 12 mois

L’ÉCHANTILLON SERA REJETÉ S’IL Y A  :
- Présence de deux écouvillons dans un même tube

- Absence d’écouvillon ou écouvillon floqué dans un tube
-Excès de sang (>5%)

cobas® PCR Dual ou Uni Swab Sample Kit
Pour Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae

3. OUVRIR : 
Retirer le bouchon du tube à 
l’aide de la main tenant déjà 
l’écouvillon tissé, tel qu’indiqué 
sur l’illustration ci-contre.

4. ALIGNER :
Insérer l’écouvillon tissé 
dans le tube jusqu’à ce que la 
ligne noire visible sur la tige 
soit alignée avec le rebord du 
tube. L’extrémité de l’écouvillon 
devrait se situer juste au-dessus 
de la surface du liquide dans 
le tube.

5. ROMPRE :
Incliner avec précaution 
l’écouvillon tissé contre le 
rebord du tube et rompre la 
tige au niveau de la ligne 
noire. Jeter la partie supérieure 
de l’écouvillon.

6. FERMER :
Refermer le tube en serrant 
bien le bouchon. Retourner 
l’échantillon à votre professionnel 
de la santé tel qu’indiqué.
Si vous utilisez le cobas® PCR 
Media Dual Swab Sample Kit, 
jetez le deuxième écouvillon 
(écouvillon floqué) non utilisé.

2. PRÉLEVER :
Insérer l’écouvillon tissé 
dans l’ouverture vaginale à 
une profondeur d’environ 
5 cm (2 po) . Faire tourner 
doucement l’écouvillon environ 
30 secondes tout en le frottant 
contre les parois vaginales. 
Retirer délicatement l’écouvillon. 
S’assurer que l’écouvillon ne 
touche aucune surface avant 
de le placer dans le tube de 
collecte.

1. POSITIONNER :
Tenir l’écouvillon tissé d’une 
main et, de l’autre main, séparer 
les plis de peau autour de 
l’ouverture du vagin (lèvres). 
Ne pas toucher ou déposer 
l’embout de l’écouvillon sur une 
surface. Sinon, utiliser le second 
écouvillon fourni.

Préparation avant le prélèvement d’échantillon :
• Se déshabiller pour pouvoir accéder à la zone vaginale.
• S’installer dans une position confortable.
• Retirer le tube de prélèvement ainsi qu’un seul écouvillon de la trousse de prélèvement.

30 s

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION :
Le contenu du tube de prélèvement peut entraîner

des irritations en cas de contact avec la peau
ou d’autres parties du corps. 

 En cas d’éclaboussure ou de déversement accidentel 
du contenu du tube, ne pas nettoyer soi-même. Prévenir 

immédiatement un professionnel de la santé.

Si vous utilisez le cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit, veuillez ne pas utiliser l’écouvillon floqué pour le prélèvement d’échantillons vaginaux.
Ne pas tremper l’écouvillon dans le milieu cobas® PCR ou autre liquide avant d’exécuter le prélèvement


