
Si vous avez-vous encore des questions, veuillez s'il vous plaît nous écrire 
à l'adresse suivante: contact@karimchubin.com

COLLECTE des selles
SUIVEZ LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT - UNE COLLECTE INAPPROPRIÉE RISQUE D'ANNULER LES RÉSULTATS
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GI-MAP GI Microbial Assay Plus 
DNA Stool Analysis by qPCR

5

A

A

B

D

A

1 2
3

4

B

B

C

STOOL COLLECTIONComposants du kit US
*Évitez tout contact de la peau et 
des yeux avec le liquide du flacon 
d'échantillons. Si vous recevez du 
liquide dans les yeux, rincez-les à 
l'eau pendant 15 minutes. Si votre 
peau entre en contact avec le 
liquide, lavez-la avec de l'eau et du 
savon. En cas d'ingestion, veuillez 
contacter un médecin.

Si possible, évacuez l'urine avant de 
recueillir les selles pour éviter de la 
mélanger à votre échantillon de selles.

Mettez des gants et faites 
passer les selles dans le 
plateau de collecte fourni.

A) Mélangez soigneusement les 
selles et le liquide avec la cuillère 
(attachée au bouchon).

B) Remettez le capuchon en place 
et agitez vigoureusement le flacon 
pendant 30 secondes.

NE JETEZ PAS LE LIQUIDE ROSE 
DANS LE FLACON D'ÉCHANTILLON.

A) À l'aide de la cuillère fixée au 
bouchon de la fiole à 
échantillons, placez dans la fiole 
des selles provenant de 
plusieurs zones de l'échantillon 
*C'est-à-dire d'au moins 4 zones de gauche à droite

B) Remplissez la fiole jusqu'à la 
"ligne de remplissage" rouge 
indiquée sur l'étiquette.

Si vous n'ajoutez pas suffisamment de matière, 
le laboratoire risque de ne pas être en mesure 
de traiter l'échantillon. 

A) Remplissez entièrement le 
formulaire de demande de test et 
placez-le dans le porte-documents 
du sac à échantillons. 

REMARQUE : Veillez à inscrire la date de 
prélèvement de l'échantillon sur le formulaire. 
Le type de paiement doit être rempli et le 
paiement inclus pour traiter l'échantillon.

B) Placez la fiole à échantillon 
bouchée contenant l'échantillon 
de selles collecté dans le sac à 
échantillon avec le tampon 
absorbant et fermez le sac.

C) Placez le sac à échantillons 
avec l'échantillon collecté et le 
formulaire de demande de test 
dans la boîte du kit.

D) Renvoyez la boîte à kit 
remplie au laboratoire 
Diagnostic Solutions en 
utilisant l'enveloppe FedEx 
Clinical Pak fournie. 

Voir les instructions d'expédition ci-dessous.**

**L'échantillon doit être reçu dans les 6 jours 
suivant le prélèvement. Si vous ne pouvez pas 
expédier l'échantillon le jour du prélèvement, 
veuillez le réfrigérer et l'expédier dès que 
possible, de préférence dans les 3 jours.

REMARQUE : Veuillez lire toutes les 
instructions et les composants du kit de 
prélèvement avant de commencer votre 
prélèvement d'échantillons. N'arrêtez PAS de 
prendre des médicaments sur ordonnance, 
sauf si votre médecin vous le demande.

Inscrivez le nom du patient, sa date de 
naissance (sur la ligne du numéro 
d'identification*) et la date de 
prélèvement sur le flacon de spécimen.

*Non Numéro d'identification - Utilisez l'espace pour la date de naissance.
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Instructions d'expédition

Veuillez nous contacter pour planifier le ramassage au moins 3 jours 
à l'avance en utilisant l'e-mail contact@karimchubin.com.

S'il vous manque l'un des composants nécessaires ou si vous avez 
des questions sur la collecte, veuillez appeler le service clientèle de 
Diagnostic Solutions Lab au 877-485-5336.

• 1 - Boîte à outils
• 1 - Formulaire de demande de test
• 1 - Plateau de collection
• 1 - Flacon d'échantillons *

• 2 - Gants
• 1 - Sac à spécimen à fermeture éclair
• 1 - Matériel absorbant
• 1 - FedEx Clinical Pak Mailer


