
 
 

  
Échantillons de selles pour œufs et parasites 

Directives pour les patients - Prélèvement à domicile 
 

 
Votre médecin a demandé une analyse de laboratoire d’échantillons de selles que vous devez recueillir 
dans deux contenants fournis. Veuillez suivre ces directives afin d’assurer l’exactitude des résultats de 
l’analyse. 
 

Planifiez la cueillette d’échantillons 
• Planifier votre cueillette afin de pouvoir apporter l’échantillon pendant les heures d’ouverture de la 

Centrale de prélèvements, qui sont du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 15. 
• Ne prenez pas de médicaments (laxatifs, contre la diarrhée) renfermant du baryum, bismuth, 

magnésium, kaolin, antibiotiques, pendant au moins cinq jours avant la cueillette, si possible. 
 

Directives pour la cueillette 
 

Le liquide du contenant est poison. Ne le buvez pas. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. 
 

1. Recueillez un échantillon de selles. Vous pouvez recueillir l’échantillon dans n’importe quel 
contenant propre, sec et jetable. Vous pouvez aussi recueillir l’échantillon sur une pellicule plastique 
placée sous le siège de toilette et suspendue au-dessus de l’eau. Ne contaminez pas l’échantillon de 
selles avec de l’eau ou de l’urine. 
 

2. Déposez les échantillons dans les contenants. Après avoir recueilli les selles sur la pellicule 
plastique, dévissez les bouchons des contenants fournis.  
a. Contenant avec liquide : À l’aide d’une cuillère ou autre ustensile jetable, prenez des 

échantillons à chaque bout et au milieu des selles et déposez-les dans le contenant jusqu’à ce 
que liquide atteigne le haut de l’étiquette. Fermez le contenant et brassez-le pour bien mélanger. 

b. Contenant vide : À l’aide d’une cuillère ou autre ustensile jetable, prenez des échantillons à 
chaque bout et au milieu des selles et déposez-les dans le contenant. 

 

3. Remettez les couvercles sur les contenants. Vissez solidement pour prévenir les fuites.  
 

4. Étiquetez les contenants à échantillons.  
a. Inscrivez votre nom complet et votre date de naissance.  
b. Indiquez la date et l’heure du prélèvement. 

 

5. Apportez les contenants à la Centrale de prélèvements pendant les heures d’ouverture. 
a. Apportez vos contenants dès que possible après la dernière cueillette, ou au plus tard le 

lendemain matin. Conservez-les à la température ambiante si vous ne pouvez les apporter 
immédiatement. 

b. Inscrivez-vous au Bureau d’information et apportez la requête de votre médecin avec les 
contenants d’échantillons.  

c. Rendez-vous ensuite à la Centrale de prélèvements située en Cardiologie. 
 

 

Adresse 
Centrale de prélèvements 
Bloc A, niveau 1 
Hôpital général de Hawkesbury et district 
1111, rue Ghislain    Hawkesbury, Ontario  K6A 3G5 
 

 

Heures d’ouverture  
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 15  
Fermé les jours fériés 
 
Questions?     613-632-1111, poste 51201 

 

HÔPITAL GÉNÉRAL DE HAWKESBURY ET DISTRICT 
 

 

HGH.CA 
 


