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Éviter de contaminer les selles avec l’urine ou l’eau de la toilette. 
                          

Éviter de contaminer les selles avec l’urine ou l’eau de la toilette. 

 Se laver les mains à l’eau et au savon. 

 Recueillir les selles dans un contenant propre à large ouverture ou une 
assiette d’aluminium. 

 À l’aide d’un bâtonnet, prélever une portion (grosseur d’une noix) et mettre 
dans le contenant stérile. 

 Fermer le couvercle. 

 Inscrire sur le contenant la date et l’heure du prélèvement. 

 Se laver les mains à l’eau et au savon. 

 
      Conserver dans un espace réfrigéré (entre  4 et 80C). 
**  Emballer le contenant dans un sac de plastique. 
**  Rapporter au centre des prélèvements dans les 24 heures suivant le 

prélèvement de l’échantillon de selles. 

     Réception : 
     lundi au vendredi, de 7h30 à 15h00 sauf les jours fériés. 
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IMPORTANT :    

NE PAS COMMENCER LA COLLECTE DE SELLES LE VENDREDI OU LE SAMEDI. 
Assurez-vous d'avoir votre ordonnance médicale et votre carte d'assurance-
maladie lors du retour d'échantillon(s). 
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