Instructions pour réaliser le recueil nasal et son envoi
UNE VIDEO EST DISPONIBLE
http://crespi.vjf.inserm.fr/ind
ex.php/ressources/#tutoriels

Matériel fourni dans le kit






Ecouvillon (FLOQSwab)
Tube contenant le liquide de transport
Pochette de transport avec du papier absorbant
Questionnaire “recueil nasal”
Enveloppe “lettre suivie” cartonnée

Vous pouvez regarder une
vidéo explicative sur le site
internet CRESPI.
Vous pouvez également nous
contacter pour toute question
au 0 805 29 20 30

1. Comment réaliser le recueil sur votre enfant?

Préparez-vous
 Installez-vous avec votre enfant dans une pièce bien éclairée, et avec tout le matériel nécessaire à disposition
 Evitez de moucher votre enfant avant de réaliser le recueil
 Lavez-vous les mains avant de réaliser le recueil
Brosse cotonnée

Partie à placer dans le tube

Point de rupture

Partie à casser

Réalisez le recueil

 Inclinez doucement la tête de votre enfant vers l’arrière, en maintenant le menton d’une main
 Avec l’autre main, introduisez délicatement la brosse cotonnée de l’écouvillon dans l’une des narines (il n’est pas
nécessaire d’introduire la brosse entièrement)
 Frottez doucement avec l’écouvillon l’intérieur de la narine en faisant 3 tours si possible :
 Si votre enfant a le nez qui coule en ce moment essayez d’avoir un bon échantillon de mucus (sécrétions
nasales)
 Si votre enfant n’a pas le nez qui coule en ce moment, frottez simplement doucement l’intérieur de la narine.
L’échantillon pourra être analysé même si rien n’est visible sur la brosse.
 Retirez l’écouvillon de la narine, et avec le même écouvillon, réalisez un recueil similaire dans l’autre narine
 Ouvrir le tube (ne pas jeter le contenant liquide)
1
2
 Insérez l’écouvillon dans le tube avec le liquide (cf photo1)
 Cassez l’écouvillon au niveau du point de rupture (cf photo 2)
 Fermer le tube fermement

Conservez le prélèvement

 Enveloppez le tube avec le papier absorbant fourni
 Placez le tube dans la pochette de transport
 Scellez la pochette de transport en retirant le bandeau brillant

Après avoir réalisé le prélèvement et placé le tube dans la pochette, placez la
pochette fermée au réfrigérateur jusqu’à ce que vous puissiez nous l’envoyer.

2. Comment nous envoyer le prélèvement ?
Envoyez-nous le kit

 Complétez le questionnaire
 Placez le questionnaire rempli dans la pochette de prélèvement (poche extérieure)

 Placez la pochette dans la lettre de suivie cartonnée adressée au CSTB affranchie
 Fermez la lettre suivie cartonnée
 Déposez la lettre à la poste le plus tôt possible. La lettre est déjà affranchie et vous n’avez rien à payer pour l’envoi

Merci pour votre participation

