
VIDÉO EXPLICATIVE  
DU PRÉLÈVEMENT  
PAR GARGARISME

G U I D E  D E  P R É L È V E M E N T 
 P A R  G A R G A R I S M E

youtube.com/
watch?v=L1Qj12PfTaw

À FAIRE LE MATIN
Le test doit être fait le matin du retour 

 du test à l’endroit de dépôt.

POUR LES ENFANTS EN MILIEU SCOLAIRE



IL NE FAUT PAS
MANGER • BOIRE • MÂCHER DE LA GOMME • 

SE BROSSER LES DENTS   15 MINUTES 
AVANT LE PRÉLÈVEMENT

1 Nettoyer un bout de comptoir ou de table.

Le parent et l’enfant se lavent les mains avec du savon.2

Sortir le matériel du sac.3

Remplir la requête en lettres moulées (sections jaunes 
seulement). Inscrire la date et l’heure auxquelles le test est fait.
*Si l’enfant a moins de 14 ans, la requête doit être remplie par le parent.

4

Inscrire sur les deux étiquettes : nom, prénom et numéro 
d’assurance maladie (NAM). Utiliser un crayon à encre 
indélébile.

5

Mettre l’eau de source du tube dans la bouche et 
conserver le tube.6

TRUCS ET ASTUCES 

1. Avant de faire le test, l’enfant peut se pratiquer avec 
de l’eau de la maison. La pratique doit être faite la 
veille du vrai test.

2. Le parent accompagne et mentionne les étapes à 
voix haute. 

3. Avoir un chronomètre ou bien compter à voix haute 
le décompte de 5 secondes entre chaque étape.

* Ne pas faire de pratique 
avec l’enfant juste avant le 
test. La pratique pourrait 
fausser les résultats du test. 

Attendre au moins 2 heures 
entre le moment de la 
pratique et le vrai test.



Gargariser dans la gorge pendant 5 secondes.8

Brasser à nouveau l’eau dans la bouche pendant  
5 secondes.9

Brasser l’eau dans la bouche pendant 5 secondes.7

Gargariser à nouveau dans la gorge pendant 5 secondes.10

Cracher l’eau dans le gobelet.11

Transférer le contenu du gobelet dans le tube. 
Remettre le bouchon sur le tube et bien visser le bouchon.12

Essuyer le tube et apposer l’étiquette afin de bien voir 
toutes les informations.13

Déposer le tube dans la partie contenant le papier 
absorbant du sac Biohazard. 
Fermer le sac en prenant soin de retirer l’air complètement.

14

Apposer la 2e étiquette sur le sac dans le carré orange 
Biohazard. Jeter le reste du matériel et se laver les 
mains.

15

Le parent doit remettre séparément le sac Biohazard et 
la requête au lieu et à l’heure convenus de ramassage.16
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ATTENTION 
Le spécimen doit être prélevé le plus 
près possible du moment du retour 
à l’école. S’il est fait plus tôt, il faut 
l’entreposer au réfrigérateur.

Veuillez manipuler le sac à mains 
nues et éviter de porter des gants ou 
des mitaines dans le but de faciliter le 
lavage des mains.

Si votre enfant avale l’eau, vous 
pouvez recommencer le test. 
Attendre 15 minutes et refaire le test 
avec 5 ml d’eau EMBOUTEILLÉE.


