Afin de garantir la qualité de ce recueil biologique, qui est important pour nos recherches, nous
vous remercions de bien suivre les instructions ci-dessous. (Ne pas tenir compte des instructions

en anglais sur le sachet)

Instructions pour le prélèvement buccal
Matériel fourni dans le kit
 Sachet contenant le dispositif de prélèvement
ORAGEN
 Paire de gant
 Papier absorbant Questionnaire “recueil buccal”
 Enveloppe pré-timbrée

UNE VIDEO EST DISPONIBLE
http://crespi.vjf.inserm.fr/ind
ex.php/ressources/#tutoriels

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?

Le recueil doit être réalisé à distance d’un repas. L’enfant ne doit ni manger, ni boire dans les
30 minutes précédant le prélèvement.

Préparez-vous
 Installez-vous avec votre enfant dans une pièce bien éclairée, et avec tout le matériel nécessaire à disposition
 Préparez une zone ‘propre’ avec du papier absorbant et le tube
 Mettez les gants fournis

Réalisez le recueil


Ouvrir le paquet et enlever le dispositif de prélèvement sans toucher le bout en éponge. Le bout en
éponge ne doit être mis en contact avec aucune autre surface.




Demandez à votre enfant d’ouvrir la bouche. Vous pouvez lui faire ouvrir la bouche en lui bouchant le nez.
Placez-le bout en éponge dans la bouche de votre enfant et frottez 10 fois l’intérieur de la joue par des
mouvements allers-retours de haut en bas (sur le sachet il est précisé de frotter les gencives, mais pour
nos recherches il est important que le prélèvement soit fait sur l’intérieur de la joue)



Répétez les mêmes mouvements de frottement (10 fois) avec le bout en éponge sur l’intérieur de la joue
opposée

Préparez le tube avant son retour postal


Tenez le tube à la verticale pour éviter que le liquide ne se déverse, dévissez le tube sans toucher le bout
en éponge.



Retournez le bouchon, insérez le bout en éponge dans le tube et vissez pour fermer hermétiquement le
bouchon.



Retournez le tube bouché et secouer vigoureusement 10 fois.



Enveloppez le tube avec le papier absorbant fourni

2. Comment nous envoyer le prélèvement ?






Remplir le questionnaire reçu avec le kit
Mettre le tube ainsi que le questionnaire dans l’enveloppe pré-timbrée adressée au CSTB déjà affranchie
Fermez l’enveloppe pré-timbrée
Déposez-la à la poste le plus tôt possible, l’enveloppe est déjà affranchie et vous n’avez rien à payer pour
l’envoi

Nous vous remercions pour votre participation
L’équipe CRESPI vous est très reconnaissante de participer à cette étude.
Si vous avez la moindre difficulté pour réaliser ce prélèvement, l’équipe CRESPI est
joignable au 0 805 29 20 30 ou par email à contact-crespi@inserm.fr

