Instructions pour le prélèvement de selles
RECHERCHE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE


Ne pas utiliser de selles émises à la suite de :
 laxatifs;
 suppositoire de glycérine;
 lavement ou lavement baryté.



Ne pas utiliser de papier de toilette pour prélever les selles.



Les selles ne doivent pas être en contact avec l'urine (si possible) ou l'eau de la
cuvette des toilettes.



Pour les patients en couche : recueillir les selles sur une pellicule de plastique
(ex. Saran Wrap) appliquée dans la couche.



Pour les autres, utiliser une pellicule de plastique (ex. Saran Wrap) ou du papier
d’aluminium mis sous le siège de la cuvette des toilettes et l’étendre de manière à
former une partie plus creuse pour y recueillir les selles.



Transférer les selles dans le contenant fourni à l’aide de la cuillère fournie. Choisir
les selles liquides ou molles, avec du pus ou du sang. Mettre assez de selles dans le
contenant pour que le liquide arrive à la ligne.



Remettre le couvercle et bien le fermer.
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INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT DE SELLES

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Recherche de C. difficile :

1 prélèvement de selles.
Apporter la journée même au laboratoire
(garder au réfrigérateur en attendant).
Contenant stérile (sans milieu de transport).
Quantité de selles requise : 1 à 2 grammes de selles
(taille d’une noisette) ou 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à thé.

** LES SELLES DOIVENT ÊTRE LIQUIDES SINON
L’ANALYSE NE SERA PAS EFFECTUÉE.

Retour des échantillons :


Chaque pot doit être accompagné d’une requête.



Sur CHAQUE POT, on doit retrouver l’information
suivante :
 le nom du patient;
 la date et l’heure où les selles ont été prélevées.



Sur CHAQUE REQUÊTE, remplie par l’équipe médicale
selon les critères exigés par le laboratoire :
 indiquer la date et l’heure où les selles ont été
prélevées



Mettre les contenants dans un sac de plastique. Vérifier
que les contenants sont bien fermés.



Mettre les requêtes séparément.



Mettre le tout dans un autre sac.



Rapporter le tout :
e
 du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h)  Centre de prélèvements, 2 étage,
bloc 1;
 le soir et la fin de semaine  à l’urgence.
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