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A L’ATTENTION DU PROFESSIONNEL QUI REALISE LE PRELEVEMENT
Merci  de  remplir  la  partie  administrative  de  la  fiche  de  renseignements  cliniques  le  plus
complètement possible.

Les renseignements cliniques demandés sont nécessaires pour l'interprétation des résultats

     

DESCRIPTIF DES DIFFERENTS ELEMENTS FOURNIS DANS CHAQUE SACHET

Le sachet utilisé pour les «recherches bactériologiques, mycologiques, parasitologiques » est
à conserver à   température ambiante avant analyse.

Pathogènes/situations cliniques recherchés Matériel à utiliser

• Germes banaux (Staphylocoques, Streptocoques, etc…)

• Gonocoque

• Chlamydia trachomatis 

• Mycoplasmes : Ureaplasma sp (U. urealyticum/U. 
Parvum) /Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium

• Candida, Trichomonas  vaginalis

• Vaginose

• Nettoyage du col et réalisation du pH dont le 
résultat est à reporter sur la fiche de renseignements 
cliniques

    

N.B. : Éviter de faire des stocks trop importants : les milieux de transport ont une date limite d'utilisation.

En cas de date limite dépassée, ne pas utiliser les kits périmés et retourner tous les sachets contenant des 
milieux périmés au laboratoire par votre circuit habituel

  REALISATION DU PRELEVEMENT

Vérifier les dates de péremption notées sur les différents kits fournis avant emploi

Respecter l’ordre des étapes suivantes:

1) Le prélèvement est réalisé par le professionnel de santé avec ou sans spéculum

Le matériel a utiliser est le suivant

2) Le prélèvement est réalisé par la patiente
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Dorénavant vous pouvez proposer à la patiente d'effectuer son prélèvement vaginal elle-même en 
lui expliquant bien la procédure ci-dessous : 
Lavez-vous les mains soigneusement. Le geste est le même que lorsque vous mettez un tampon 

1) Ouvrez partiellement le sachet contenant l’écouvillon et le tube, par le coté du bouchon rose. Sortez
le tube du sachet et pré-dévissez le bouchon. Sortez l'écouvillon, ne touchez pas le coton et faites
attention à ne pas laisser tomber l'écouvillon. Si le coton a été touché ou si l’écouvillon est tombé,
demandez un nouveau kit. 

2) Tenez l’écouvillon comme le montre l’image 2, placez le pouce et l’index au milieu de la tige de
manière à recouvrir la cassure. Avec l’autre main, écartez les grandes lèvres.

3) Introduisez doucement l’écouvillon dans le vagin sur 5 cm à peu près et tournez doucement  celui ci
pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l’écouvillon touche les parois du vagin pour que
l’humidité soit absorbée par le coton. Retirez l’écouvillon sans toucher la peau. 

4) Tout en tenant l’écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Ne renversez pas le contenu du tube. Si
cela arrive, demandez un nouveau kit de prélèvement.

5) Placez immédiatement l’écouvillon dans le milieu de transport de façon à ce que la cassure se
trouve au niveau du bord du tube. 

6) Cassez la tige au niveau du trait rouge de cassure en pressant contre le bord du tube. Attention,
procédez avec précaution pour éviter la projection du contenu.

7) Jetez la partie supérieure de la tige à la poubelle.
8) Refermez  le  tube  en  vissant  soigneusement  le  bouchon  à  fond.  Identifiez  le  tube  en  collant

l'étiquette fournie comportant votre nom, prénom et date de naissance.

TRANSMISSION DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE CBM25
- Chaque milieu devra être correctement identifié avec le nom, prénom et date de naissance

- Remettre tout le matériel de prélèvement dans le sachet.

- Mettre, dans la poche kangourou du sachet, l’ordonnance  et la fiche de renseignements cliniques.

- Nous faire parvenir la pochette fermée au laboratoire dans les meilleurs délais, par votre circuit 
habituel


