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Avant de procéder au prélèvement Procéder au prélèvement 

 
1. Remplir la fiche de renseignements 

annexe 4 de l’instruction MSPRH; 
 
2. Identifier l’échantillon : transcrire nom           

et prénom du patient à prélever sur le 
milieu de transport (obligatoire) ; 

 
3. Se frictionner les mains à la solution 

Hydro-alcoolique ; 
 
4. Porter l’équipement de protection 

individuelle (EPI). Mettre le masque FFP2 
(vérifier son étanchéité), puis les lunettes  
de protection, enfiler la  sur blouse, puis              
la paire de gant ; 

 
 
5. Rentrer dans la chambre du patient 

avec uniquement le kit du prélèvement 
(écouvillon et milieu de transport)                     
et le conteneur en plastique (si malade 
hospitalisé). Sinon effectuer                           
le prélèvement dans la salle dédiée               
aux prélèvements. 

 

 

1. Maintenir la tête du patient inclinée en arrière ; 
 

2. Insérer l’écouvillon dans la narine retiré de son 
sachet, et le pousser délicatement le plus loin possible, 
parallèlement au palais ;  
 

3. Tourner l’écouvillon dans le sens des aiguilles d’une 
montre 2 ou 3 fois,  puis le retirer lentement en 
procédant de même pour l’autre narine avec le même 
écouvillon ;     
 

4. Dévisser le tube de  milieu de transport ;                          
 

5. Introduire l’écouvillon dans le milieu de transport ;  
        

 

6. Casser le manche de l’écouvillon au niveau                   
de  la partie sécable ; 
 

7. Refermer le tube ; 
 

8. le placer dans la partie percée de la mousse située 
dans le conteneur ; 

 

9. Placer  le premier couvercle en mousse sur                 
le tube ; 

  

10. Placer le 2ème couvercle en plastique plat dessus ; 
  

11 .Et enfin visser la boite avec le couvercle en  
     plastique à vis ; 
 

12. Sortir de la chambre et mettre le prélèvement 
dans la boite en carton sans toucher l’extérieur 
du carton ; 

 

13. Enlever dans cet ordre : les gants puis la surblouse 
et charlotte et les jeter dans une poubelle DASRI 
(jaune) ; 
 

14. Faire une friction des mains avec une solution 
hydro-alcoolique ; 
 

15.  Enlever le masque, le jeter dans le sac DASRI 
jaune ; 

 

16. Retirer les lunettes et les désinfecter à l’alcool            
à 70° ou a l’hypochlorite de sodium à 0,1% ; 

 

17. Se frictionner les mains à la solution                       
hydro-alcoolique ; 

 

18.  Transporter le prélèvement ainsi sécurisé,                    
au laboratoire (attention ne pas se déplacer avec 
l’équipement EPI car risque de contamination               
de l’environnement). 

 


