
Panels d'évaluation des anticorps IgA/IgG/IgG4 pour les 
aliments et les substances inhalées
Panel d'anticorps et d'antigènes de Candida

• Évitez d'exercer une forte pression répétitive sur le doigt piqué. 
Cela peut provoquer une hémolyse ou une contamination 
tissu-fluide de l'échantillon. 
• Ne frottez pas et n'étalez pas l'échantillon de sang. 
• Séchage à l'air libre uniquement. 
• Des informations manquantes ou incomplètes sur le 
formulaire de demande de test retarderont le temps de 
traitement de votre échantillon. 
• Laissez s'écouler une quantité suffisante de sang pour remplir 
complètement le cercle pré-imprimé sur le papier filtre. 
• Les résultats des tests sont envoyés directement au cabinet 
de votre praticien et peuvent prendre de 5 à 10 jours ouvrables à 
compter de la date de réception de votre échantillon par le 
laboratoire. 
• US Biotek n'accepte pas les spécimens provenant de New 
York et de Pennsylvanie.

Il est suggéré de maintenir vos habitudes alimentaires 
habituelles et de consommer une variété d'aliments, dans la 
mesure du possible, dans les deux semaines précédant le 
prélèvement sanguin, sauf avis contraire de votre professionnel 
de santé.         

Évitez de consommer des aliments qui ont pu entraîner une 
réaction indésirable antérieure et/ou une anaphylaxie, car une 
exposition secondaire peut s'avérer fatale.

Nous vous recommandons vivement de 
consulter votre professionnel de santé avant 
d'apporter des modifications à votre régime 
médicamenteux actuel.
Les médicaments immunosuppresseurs tels que les 
corticostéroïdes oraux ou intranasaux (par exemple, prednisone, 
béclométhasone, fluticasone, triamcinolone) mais aussi les 
suspensions et crèmes topiques à base de cortisone, en plus des 
médicaments immunomodulateurs, peuvent affecter les résultats 
des tests d'évaluation des anticorps.

• Le kit contient un sac à risque biologique contenant un 
déshydratant.Pour préserver l'intégrité du déshydrant, ne laissez 
pas le sac ouvert avant, pendant ou après le prélèvement de sang. 
Laissez le déshydratant à l'intérieur du sac avec l'échantillon 
collecté et fermez hermétiquement le sac pour l'expédition. 
• Le matériel fourni dans le kit est destiné à un usage unique. Ne 
pas réutiliser la lancette. Ne pas réutiliser ou utiliser le papier de 
prélèvement sanguin pour plus d'un échantillon de sang. 
• N'effectuez pas ce test si vous prenez des médicaments 
anticoagulants ou si vous souffrez d'un trouble de la coagulation 
sanguine, sauf autorisation de votre professionnel de santé. 
• La lancette n'est pas suggérée pour les enfants de moins d'un an. 
Des lancettes et talonnettes pédiatriques sont disponibles sur 
demande. 
• Les échantillons de sang ne doivent pas être prélevés sur des 
endroits enflés ou précédemment piqués, sur le lobe de l'oreille ou 
sur le cinquième doigt.          
• L’auriculaire ( 5ème doigt) ne doit pas être ponctionné car la 
profondeur du tissu est insuffisante pour éviter une lésion 
osseuse. 

Utilisation prévue : 

L’ensemble du kit de prélèvement d'échantillons de sang des 
laboratoires US BioTek est destiné à être utilisé comme 
support pour le prélèvement et le transport d'un échantillon de 
sang vers le laboratoire pour analyse.

Lisez attentivement ce document avant 
d'utiliser le contenu de cet emballage. 
Les Instructions pour le prélèvement et l'expédition 
d'échantillons de sang séché (DBS) des 
Laboratoires USBioTek sont autorisées pour une 
utilisation sous la direction d'un praticien de santé. 
Veuillez contacter votre praticien pour toute 
question ou préoccupation concernant l'utilisation 
correcte de la lancette.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Contenu :

Régime alimentaire

Médicaments :

Mises en garde et précautions

Formulaire de demande 

Deux bandes 
adhésives

*Le matériel d'expédition est également fourni.

Gaze stérile

Deux tampons d'alcool

Déshydratant

Deux lancettes

Deux gants non-latex

Carte de collecte 
de sang

Si vous avez-vous encore des 
questions, veuillez s'il vous plaît nous 

écrire à l'adresse suivante: 
contact@karimchubin.com

INSTRUCTIONS POUR LE 
PRÉLÈVEMENT ET 
L'EXPÉDITION DES 

TACHES DE SANG SÉCHÉ 
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Sac à risque biologique



Préparation : Prélèvements des échantillons Diagrammes de la carte de prélèvement des taches de sang

Séchage :

Shipping

Formulaire de demande :
Remplissez la section "Patient".

Carte de collecte des taches de sang :
• Inscrivez votre nom, votre date de 
naissance et la date de prélèvement dans 
les champs prévus à cet e�et.

• Le nom sur la carte et le formulaire de 
demande doivent correspondre. 

• Les cartes non étiquetées seront rejetées.

Faites un 
pli ici.

Ne PAS plier 
la carte de 
prélèvement 
de sang.

Conseil :
Le fait de coller le couvercle 
extérieur sur le bord de la table peut 
aider à stabiliser la carte de 
prélèvement sanguin.

Conseil :
Il est recommandé de remplir plus que 
le nombre de points requis si vous 
avez un flux sanguin continu, afin de 
garantir une quantité suffisante 
d'échantillons pour les tests.

Lavez-vous les mains pendant 30 à 60 secondes sous 
l'eau chaude. Le fait de réchauffer vos mains avant le 
prélèvement peut augmenter la circulation sanguine dans 
vos doigts et faciliter le prélèvement des échantillons. 

Utilisez le tampon d'alcool 
fourni pour nettoyer le bout 

du doigt (3ème doigt ou 
4ème doigt).

Tournez la languette bleue 
pour briser le sceau de la 

lancette. Ne pas toucher ou 
appuyer sur la pointe blanche.

Prélèvement valide Prélèvement non valide :

Séchez complètement à l'air libre. Placez la carte en hauteur ou 
laissez-la fixée sur une table et laissez-la sécher à l'air libre pendant au 
moins 3 heures.       Tenez à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil. 
Il est important que le sang ne soit pas en contact avec la couverture. 

Une fois que la carte est complètement sèche, rentrez la couverture dans 
le rabat comme indiqué. Insérez la carte de prélèvement des taches de 
sang dans le sac à risque biologique contenant le déshydratant et 
fermez hermétiquement (chaque sac refermable peut contenir un 
maximum de 5 cartes).

Dépliez le couvercle 
pour exposer la carte de 
prélèvement sanguin.

Tenez la carte sans 
toucher les cercles de 
collecte sur le tampon. 

Mise en place du matériel de prélèvement

Préparation de la carte de collecte :

Une application incomplète 
impliquera le rejet de l’échantillon.

Le sang doit être saturé 
jusqu'au dos de la carte

Le sang ne sature pas le dos de la cartecôté face et côté dos de la carte

Insuffisant pour le testSuffisant pour le test

Expédition à partir du 
Canada

Expédition aux 
États-Unis
Remplir le timbre de facturation 
FedEx Express et le coller sur le 
Clinical Pak. Les timbres sont 
prépayés pour une livraison 
FedEx 2-Day pour les 48 états 
inférieurs. 

Contactez FedEx pour 
l'enlèvement : 
1.800.463.3339. 

Ne PAS initier ou demander un 
ramassage ou une livraison le 
samedi auprès de FedEx. Des 
frais d'expédition 
supplémentaires seront 
facturés. 

Attention 
Washington, Alaska, Hawaii et 
Puerto Rico 

Envoyez l'échantillon par US 
Postal Service avec la boîte 
prépayée Priority Mail Small Flat 
Rate Box fournie. Une livraison 
plus immédiate est à la charge 
du praticien.

Le contenu de l'expédition 
comprend 
- 1 grande pochette clinique 
-1 pochette FedEx autocollante 
avec étiquette d'expédition 
(attachée à la pochette clinique) 
-2 bordereaux d'expédition 
(pré-emballés dans la pochette 
Fed-ex) 
-1 facture commerciale 
(pré-emballée dans la pochette 
Fed-ex) 

Placez une boîte en carton 
résistante à l'écrasement à 
l'intérieur de la pochette clinique 
FedEx et scellez-la. 

Ne retirez pas les lettres de 
transport et la facture 
commerciale de la pochette 
Fed-ex autocollante. 

Contactez FedEx pour 
l'enlèvement : 
1.800.463.3339.

Expédition en dehors 
des États-Unis et 
du Canada
Le client est responsable 
des frais d'expédition

Tampon, gaze et bandage à l'alcool 
Déchirer les emballages et laisser le 
tampon, la gaze et le bandage à 
l'intérieur jusqu'à leur utilisation.

Gants non-latex : 
Les gants sont destinés 
à l'assistant de collecte, 
si vous en avez un.

Appuyez fermement jusqu'à 
ce que vous entendiez un 

clic audible.

Tenir le doigt vers le bas pour 
permettre au sang de tomber 

sur les cercles.

Placez l'extrémité de la lancette 
contre le côté du bout du 4ème 
doigt (annulaire), en face du 5e 

doigt (auriculaire).

 

Appuyez doucement sur le doigt 
piqué à partir du dessous du point de 
ponction pour permettre la formation 

d'une grosse goutte de sang.

Essuyez la première goutte 
de sang avec la gaze.

Assurez-vous que le 
sang sature jusqu'au 
dos de la carte.
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Une fois le prélèvement terminé, appliquez le 
pansement fourni sur le site de ponction.


