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Centre régional de santé de North Bay 
 

Laboratoire – Service de microbiologie 
Instructions pour le prélèvement des selles 

pour culture et antibiogramme (milieu Cary Blair avec indicateur) 

 
 
 
 
 
N’utilisez pas de laxatifs avant de recueillir des selles. 
 
1. Recueillez les selles sur une surface propre et sèche, p. ex. un contenant jetable à 

large ouverture ou un bassin hygiénique. 
 

2. Ne mélangez pas les selles avec de l’eau ou de l’urine. 
 

3. À l’aide de la cuillère fixée au couvercle du contenant, mettez tout de suite des 
selles dans le contenant jusqu’à ce que le liquide atteigne la ligne « fill line ».  

 
4. Prélevez une petite quantité de selles de chaque bout et du centre de l’échantillon, 

particulièrement là où il y a du mucus ou du sang. 
 

5. Remettez le couvercle, vissez-le bien, puis secouez vigoureusement pour mélanger 
le contenu. 

 
6. Si vous devez recueillir plusieurs échantillons, faites-le une fois par jour, à au 

moins 24 heures d’intervalle. Utilisez un contenant différent chaque fois. 
 

7. Inscrivez, sur l’étiquette du contenant, votre prénom et votre nom de famille, votre 
date de naissance et la date et l’heure du prélèvement. Les ordonnances du 
médecin doivent être retournées avec l’échantillon. 
 

8. Les échantillons doivent être apportés au laboratoire dans les 24 heures qui 
suivent leur prélèvement, et ce, seulement pendant les heures d’ouverture du 

laboratoire, soit du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h. Les échantillons des 
patients externes ne seront pas acceptés en dehors de ces heures. 

 
9. Gardez l’échantillon au réfrigérateur jusqu’à ce que vous le rapportiez au 

laboratoire. 

 
Si vous désirez obtenir plus de renseignements, appelez le laboratoire 

au 705 474-8600, poste 2942. 

ATTENTION : 
Ne buvez pas le liquide dans le contenant. Gardez le contenant hors 

de la portée des enfants et des animaux de compagnie. 


