
 

 

Instructions de prélèvement d’échantillons de selles pour l’étude de recherche sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) 

Pour regarder une vidéo détaillant comment collecter un échantillon, saisissez cette URL dans votre navigateur :  

http://bit.ly/amrstudy et faites défiler jusqu’à VIDEO: Instructions pour le prélèvement de selles. 

 

Produire et collecter les échantillons : 

1. Sélectionnez le bon kit : étiqueté avant le voyage, après le voyage, D90, D180 ou D360. 

2. Si besoin, videz votre vessie dans les toilettes avant de prélever l’échantillon de selles. 

3. Placez le dispositif de collecte des échantillons en plastique blanc sous le siège de votre 

toilette. 

4. Produisez votre échantillon de selles dans le dispositif. 

5. Ouvrez le premier récipient de collecte avec précaution. Ne videz pas 

le liquide. 

6. À l’aide de la pelle attachée au couvercle, prélevez une petite 

quantité de selles. Les selles doivent être complètement recouvertes 

de liquide. 

7. Vissez le bouchon en serrant très fort.  

8. Répétez l’opération avec le deuxième récipient de collecte de selles. 

9. Retirez la bande de parafilm au dos. Étirez le parafilm et enroulez-le autour de la zone 

où le capuchon touche le récipient. Enveloppez le récipient dans le même sens et serrezpour 

éviter les fuites. 

10. Avec le marqueur fourni, inscrivez la date et l’heure du prélèvement 

sur l’étiquette du récipient. N’y inscrivez aucune information personnelle. 

11. Jetez les selles restantes dans les toilettes et tirez la chasse d’eau. 

Jetez le dispositif de collecte d’échantillons blanc à la poubelle. 

 

Emballage et expédition des échantillons :  

1. Enveloppez chaque récipient dans la serviette en papier fournie. 

2. Placez chaque récipient son propre petit sachet pour matières 

contaminées. Scellez bien les sacs. 

3. Placez les deux petits sacs contenant les échantillons ensemble dans un plus grand sac pour matières contaminées. Scellez 

bien le sac. 

4. Placez le grand sac pour matières contaminées dans la boîte d’expédition pré-adressée et prépayée et scellez la boîte. 

5. Placez la boîte d’expédition pré-adressée et prépayée dans une boîte aux lettres bleue du service postal des États-Unis, ou 

apportez-la à votre bureau de poste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recommandons d’envoyer vos échantillons le plus tôt possible après 

le prélèvement. 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/8DJACL2bH9E


 

Compensation :  

Nous vous ferons parvenir une carte cadeau Amazon de 15,00 $ dès réception de votre échantillon. 

 

Contact pour les questions : Elizabeth Oliver, étude RN - email : eholiver@mgh.harvard.edu ou par téléphone : 617-643- 3677 


