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- Ne pas se rincer la bouche avant le recueil.
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- Ne pas fumer, manger, boire, se laver les dents 30 minutes avant le test

- Ne pas fumer, manger, boire, se laver les dents 30 minutes avant le test

- Réaliser le recueil en étant seul dans la pièce ou accompagné d’une personne
portant un masque.

- Réaliser le recueil en étant seul dans la pièce ou accompagné d’une personne
portant un masque.

 Saliver pendant environ 30 sec puis déposer la salive dans l’entonnoir
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emboité sur le tube, fourni par le laboratoire, selon les instructions cidessous :
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ASTUCE : faire couler la salive dans le tube en soulevant l'entonnoir, au
minimum jusqu’au bas de l’étiquette collée sur le tube (1 mL au moins) et au
maximum 1 cm au-dessus du bas de l’étiquette (ne pas remplir le tube)
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maximum 1 cm au-dessus du bas de l’étiquette (ne pas remplir le tube)

 Fermer le flacon et bien agiter le flacon pour mélanger la salive avec le

 Fermer le flacon et bien agiter le flacon pour mélanger la salive avec le
tampon.

tampon.

 Noter sur le flacon :

- Nom, Prénom, Date de naissance
- Date et Heure du recueil
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- Date et Heure du recueil

 Mettre le flacon dans le sachet fourni et JETER l’entonnoir souillé

 Mettre le flacon dans le sachet fourni et JETER l’entonnoir souillé

 Joindre à ce prélèvement le formulaire rempli de

 Joindre à ce prélèvement le formulaire rempli de

« DEMANDE DE TEST COVID - PRELEVEMENT EXTERNE »

« DEMANDE DE TEST COVID - PRELEVEMENT EXTERNE »

ou pour les mineurs dans le cadre de dépistage organisé par l’école :
« FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS POUR DEPISTAGE COVID-19 SUR
PRELEVEMENT SALIVAIRE POUR UNE PERSONNE MINEURE ».

ou pour les mineurs dans le cadre de dépistage organisé par l’école :
« FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS POUR DEPISTAGE COVID-19 SUR
PRELEVEMENT SALIVAIRE POUR UNE PERSONNE MINEURE ».

 Transmettre le flacon au laboratoire dans les 6 heures, dans l’intervalle
conserver au réfrigérateur (2-8°C)
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