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L’expectoration doit provenir des voies respiratoires profondes et non de 
la salive ou de l’écoulement nasal. 
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 Se laver les mains à l’eau et au savon. 
 Se rincer la bouche avec de l’eau. 
 Recueillir les premières expectorations du matin à l’intérieur du 

contenant non-stérile. 
 Fermer le couvercle et agiter quelques secondes pour mélanger 

l’expectoration à l’alcool. 
 Inscrire sur le contenant la date et l’heure du prélèvement. 
 Se laver les mains à l’eau et au savon. 

Si un 2e échantillon est demandé, refaire la même procédure avec 
un nouvel échantillon et une journée différente. 

 
**  Conserver dans un espace réfrigéré (entre 4 et 8°C). 
**  Emballer le contenant dans un sac de plastique. 
** Rapporter au centre des prélèvements dès que possible lorsque le 

dernier échantillon est recueilli. 
     Réception : du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h00. 
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IMPORTANT :    
RAPPORTER L’ORDONNANCE DU MÉDECIN. 
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