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La grippe, le coronavirus sont des maladies contagieuses : L’hygiène des mains par friction avec une
SHA ou lavage, le port de gants et de masque sont nécessaires avant tout recueil.

Pour la recherche de COVID-19 : Le prélèvement peut être réalisé par le professionnel de santé
uniquement s’il a les équipements de protection cités ci dessous à sa disposition.

sur-blouse – 2 paires de gants –masque FFP2 -  lunettes de protection 

RECUEIL DE L’ECHANTILLON PAR ECOUVILONNAGE NASO PHARYNGE (pour
grippe/VRS/Coronavirus)

Pour réaliser les recherches convenablement, utiliser les écouvillons type Eswab disponible. 

A son arrivée, le patient doit porter un masque chirurgical     ; si il n'en a pas, lui en remettre un     ;  le
patient le gardera sur la bouche pendant le prélèvement.

• Patient assis, dos contre le dossier du siège, masque sur la bouche.
• Insérer l'écouvillon dans une narine en le poussant le plus loin possible parallèlement au 

palais.
• Le laisser quelques secondes puis le retirer lentement avec un léger mouvement rotatif

• Répéter  si  nécessaire  l’opération  dans  la  deuxième  narine.  Il  est  important  d’obtenir  la
quantité de secrétions la plus importante possible.

• Après le retrait, placer l’écouvillon dans le milieu de transport et casser la tige au niveau de la
zone  de  cassure  proche  de  l'embout  .  L'écouvillon  doit  rester  à  l'intérieur  du  milieu  de
transport.

• Refermer le milieu de transport 
• Désinfecter l’extérieur du milieu de transport
• Changer de gants
• Identifier le milieu de transport

2-TRANSPORT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS

Ces prélèvements doivent être emballés en triple emballage (fournis par le laboratoire). 
Se reporter au document « Circuit des prélèvements nasopharyngés, de selles, expectorations chez
un patient suspect ou COVID19 + » : 
soit en clinique ou centre de soins
soit hors clinique et centre de soins

Pour les durées de conservation et de transmission avant analyse se référer à notre référentiel des
analyses en ligne. 
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