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Le dispositif de prélèvement/transport APTIMA « Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical
and Male Uretral Swab Specimens » est destiné à la recherche de Chlamydia trachomatis, de Neisseria
gonorrhoeae et de Mycoplasma genitalium.  Il se présente dans un emballage stérile comprenant :

- Un tube avec une étiquette blanche contenant un milieu de conservation APTIMA
- Un écouvillon de nettoyage féminin à tige blanche non sécable dans un emballage imprimé en
rouge.
- Un écouvillon pour prélèvement urétral à tige bleue sécable dans un emballage imprimé en vert. 

Ce kit est à conserver avant emploi à température ambiante (15-30°C).

Remarques :
Le patient ne doit pas avoir uriné dans les deux heures précédant la collecte de l’échantillon.
L'emballage aux caractères imprimés en rouge  est inutile  dans le cas d'un 
prélèvement urétral.

Réalisation du prélèvement

? Introduisez l’écouvillon à tige bleue (celui  de
l’emballage aux caractères imprimés en vert) dans l’urètre
sur  2 à 4 cm
? Tournez  doucement  l’écouvillon  dans  un  même

sens pendant  2  à  3  secondes  pour  assurer  un
échantillonnage adéquat. 
? Retirez  avec  précaution  l’écouvillon.  Tout  en

maintenant  l’écouvillon  en  main,  dévissez  le  bouchon  du
tube. Ne pas percer l'opercule en aluminium ni renverser le
contenu du tube. Si le contenu du tube est renversé, le jeter
et reprendre un tube de transport Aptima Unisex dans un
autre kit. 
? Placez immédiatement l’écouvillon dans le  tube

de transport. 
? Cassez la tige bleue de l’écouvillon

                 au niveau de la ligne de coupe.
Attention, procédez avec précaution pour éviter la projection
du  contenu.  Jetez  la  partie  supérieure  de  la  tige  de
l’écouvillon. 
? Refermez  le tube.
? Identifiez le tube et notez l’origine du prélèvement

sur l’étiquette.
Seul  un  milieu  de  transport  Aptima  correctement
identifié  et  contenant  1  écouvillon  à  tige  bleue  sera
accepté.
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