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PRECAUTIONS DE MANIPULATION
Le liquide contenu dans le tube du kit de prélèvement peut entraîner des
irritations. Manipuler le tube avec précaution (éviter tout contact avec la peau,
toute éclaboussure). Si le contenu du tube entre en contact avec la peau ou les
yeux, bien rincer à l’eau.
En cas d’irritation persistante ou d’ingestion, contacter un médecin.
Ne pas humidifier l’écouvillon à l’aide du liquide contenu dans le tube ou de tout
autre liquide avant d’effectuer le prélèvement vaginal.

PRELEVEMENT
PRELEVEMENT A REALISER EN DEHORS DES REGLES
Un seul écouvillon est nécessaire pour le prélèvement (jeter le 2 ème).
Les étapes suivantes sont illustrées sur l’emballage du kit fourni.
1. Position : tenir l’écouvillon d’une main, et, de l’autre main, séparer les plis de
peau autour de l’ouverture du vagin (lèvres).
2. Effectuer le prélèvement : Attention : la tige ne doit pas être tordue ou pliée.
Insérer l’écouvillon à une profondeur d’environ 5 centimètres dans le vagin. Faire
tourner doucement celui-ci pendant environ 30 secondes tout en le frottant contre
les parois vaginales puis le ressortir soigneusement.
Avant de placer l’écouvillon dans le tube, veiller à ce qu’il n’entre en contact avec
aucune surface. Ne pas le poser (sur une table ou autre).
3. Ouvrir le tube et insérer l’écouvillon jusqu’à ce que la ligne noire visible sur la
tige soit alignée avec le bord supérieur du tube.
5. Casser la tige et bien reboucher le tube en y laissant l’écouvillon.
6. Identifier le prélèvement à vos nom, prénom et date de naissance et ajouter la
date et l’heure de réalisation du prélèvement.
7. Conserver le prélèvement à une température comprise entre 2 et 30°C et le
remettre à votre professionnel de santé dès que possible.
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