
 
 

IMPORTANT  

Afin d'éviter la propagation de l'infestation, assurez-vous de bien laver vos mains après 
être allé à la toilette et avant de prendre un repas. Surveillez particulièrement les 
enfants. Gardez les ongles courts et propres. 
 

 

 

 

 

 

 

SCOTCH TAPE TEST| RECHERCHE D’OXYURES   
 
Votre prescripteur vous a demandé d’effectuer un prélèvement pour une recherche d’oxyures, aussi appelé Scotch 
Tape Test. C’est un test simple à effectuer à la maison qui sert à détecter la présence de petits parasites blancs 
(vers ou pinworms en anglais). Ces parasites se transmettent habituellement d’un enfant à un autre.  
 
 

MATÉRIEL REQUIS 
• Contenant avec spatule 

adhésive 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIQUES À RESPECTER 
• Le prélèvement doit se faire pendant le sommeil 

ou au réveil, avant le levé au petit matin.  

• Pour un enfant, le prélèvement est effectué par 
une autre personne. 

• Pour un adulte, vous pouvez effectuer vous-même 
le prélèvement. À noter toutefois que le 
prélèvement est plus facile à faire s'il est effectué 
par une autre personne. 

 

 

 

 

COMMENT EFFECTUER LE 
PRÉLÈVEMENT? 
1. Au réveil, n'allez pas à la toilette et demeurez 

couché. 

* Si vous effectuez le prélèvement sur une autre 
personne, tournez-la sur le ventre. 

2. Ouvrez le contenant et retirez la spatule. 

3. Appliquez la partie collante de la spatule autour 
de l'anus.  

4. Resserrez ensuite les fesses de façon à ce que la 
spatule soit bien en contact avec le pourtour de 
l'anus et maintenez cette contraction pendant 
cinq secondes. 

5. Enlevez la spatule, remettez-la dans son 
contenant et fermez bien le couvercle. 

6. Lavez vos mains à l’eau savonneuse pendant 
20 secondes, puis séchez-les. 

  

Photo à titre indicatif  

 



 
 

IDENTIFICATION DU CONTENANT 
• Assurez-vous que les éléments suivants apparaissent sur l'étiquette du contenant :  

o votre nom et votre prénom; 

o votre numéro d'assurance maladie (RAMQ); 

o la nature et le site de l’échantillon, le cas échéant (ex. : gorge, expectoration, oreille droite, etc.). 

• Indiquez LA DATE ET L'HEURE du prélèvement sur l'étiquette de chaque contenant, en évitant d'écrire sur 
le code à barres. 

• Indiquez les heures de la manière suivante : 

o 23 h 59 pour indiquer minuit; 

o 8 h 00 pour indiquer le matin. 

• Assurez-vous que toutes les informations soient exactes et lisibles.  

• Les échantillons qui ne contiennent pas toutes les informations ne pourront être analysés au laboratoire. 

 
OÙ ET QUAND RAPPORTER VOTRE PRÉLÈVEMENT? 
• Pour garantir la qualité du test, rapportez votre ou vos contenants dans un sac refermable étanche, dans un 

délai maximal de 4 heures à la température ambiante. 

• Si vous ne pouvez rapporter vos contenants dans ce délai, conservez-les, pour un délai maximal de 24 heures 
à la température ambiante. Ne mettez pas vos contenants au réfrigérateur ou au congélateur.  

• N'oubliez pas, s'il y a lieu, d'apporter l'ordonnance reçue de votre prescripteur.  

• Déposez le sac de contenants dans un deuxième sac et glissez-y votre ordonnance. 

• Rapportez vos contenants dans un centre de prélèvement du CIUSSS de l'Estrie – CHUS. Pour connaître les 
lieux et les heures d'ouverture, consultez le santeestrie.qc.ca/prelevements. 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? 

santeestrie.qc.ca/prelevements 

 

Info-Santé 811  
OU  
Consultez votre prescripteur. 
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