
 

 

 

 
 

  
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

The Ottawa L’Hôpital 
Hospital    d’Ottawa 

Département de pathologie et de médecine de laboratoire 

Directives à l’intention du patient 

COLLECTE DE SELLES POUR CULTURES OU RECHERCHE D’ŒUFS ET DE 
PARASITES OU DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE  

AVERTISSEMENT : Le contenant renferme un agent de conservation liquide. 
N’ENLEVEZ PAS ce liquide du contenant. Gardez celui-ci en position verticale 
pour éviter qu’il ne se renverse. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

• Si possible, NE PRENEZ PAS de médicaments, que ce soit des laxatifs ou des médicaments 
antidiarrhéiques, contenant du baryum, de l’huile minérale ou du magnésium, durant les cinq 
jours précédant la collecte de selles.

• Utilisez un contenant approuvé pour la collecte. Les présentes instructions ont été rédigées pour 
trois différents types de collectes d’échantillons. Certaines pourraient ne pas s’appliquer à votre 
situation. Servez-vous des contenants qu’on vous a fournis. Vous aurez à recueillir l’échantillon 
dans un contenant, puis à en mettre une petite quantité dans un flacon.

• Lavez-vous bien les mains et séchez-les complètement.

• Urinez d’abord dans la toilette si vous avez envie, puis tirez la chasse.

• Levez le siège de toilette. Placez de la pellicule plastique (p. ex., Saran™ wrap) par-dessus la 
cuvette en laissant un petit creux au centre. Abaissez le siège. Allez à la selle sur la pellicule 
plastique. Vous pouvez recueillir les selles dans un contenant propre et sec tel qu’un pot à large 
ouverture.

• Si une recherche d’œufs et de parasites a été demandée, servez-vous du contenant « SAF 
Fixative » (fixatif SAF) (bouchon jaune et liquide clair) et ajoutez 2 ou 3 cuillerées combles de 
selles jusqu’à ce que le liquide atteigne la ligne « Fill Line » (plein). Remettez le bouchon et 
vissez-le solidement, après quoi vous agiterez le contenant doucement jusqu’à ce que 
l’échantillon soit bien mélangé au liquide.

• Si une « culture et sensibilité » ou une « culture » a été demandée, servez-vous du contenant « 
Enteric Pathogen » (entéropathogène) (bouchon blanc et liquide rose) et ajoutez des selles 
jusqu’à la ligne « Fill Line » (plein). Remettez le bouchon et vissez-le solidement, après quoi 
vous agiterez le contenant doucement jusqu’à ce que l’échantillon soit bien mélangé au liquide.

• Si un test de dépistage de « C. difficile » a été demandé, utilisez le contenant « Fecal collection 
» (collecte de matière fécale) (bouchon blanc et pas de liquide) et servez-vous de la petite 
cuillère fixée au bouchon pour mettre des selles dans le contenant. Remettez le bouchon et 
vissez-le solidement.

• N’oubliez pas de bien vous laver les mains après la collecte de l’échantillon. Pour des raisons 
d’hygiène, il est nécessaire de mettre le contenant dans un sac de plastique que vous vous 
assurerez de bien fermer. 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
   

   

 
   
 

• Allez porter le contenant au laboratoire dès que possible après la fin de la collecte. Si la collecte
se termine la fin de semaine, laissez le contenant au réfrigérateur et allez le porter au
laboratoire le lundi.

IMPORTANT : Inscrivez votre nom et celui de votre médecin sur le ou les contenants. 
Assurez-vous que la demande est dûment remplie et qu’elle contient les renseignements suivants :  

� Votre nom au complet et votre adresse;
� Le nom et l’adresse de votre médecin;
� La date et l’heure de la collecte;
� Des renseignements sur vos antécédents récents concernant votre consommation d’eau

et d’aliments, surtout les fruits de mer, vos voyages, etc. Utilisez une autre feuille, au
besoin.

Les contenants et les demandes peuvent être retournés à n’importe lequel des trois laboratoires 
externes de L’Hôpital d’Ottawa ou dans les sections de réception des échantillons au Département 
de pathologie et de médecine de laboratoire.  
Campus Civic : Clinique Parkdale, 737, av. Parkdale. Tél. : 722-7000, poste 14992 

Heures d’ouverture : 8 h – 16 h 
Campus Général : Laboratoire externe, module J-10, 501, ch. Smyth. Tél. : 722-7000, poste 78306 

Heures d’ouverture : 7 h 30 – 17 h 
Campus Riverside : Laboratoire, rez-de-chaussée, 1967, prom. Riverside. Tél. : 722-7000, 

poste 88214 
Heures d’ouverture : 7 h – 17 h 
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