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Sur la fiche fournie, inscrivez votre nom, 
votre date de naissance, votre numéro 
d’assurance-maladie, la date et l’heure de 
la collecte, et placez la fiche remplie dans 
la pochette extérieure du sac.
Laissez le tampon absorbant dans le sac.

Attachez une étiquette 
d’identification 
préimprimée à 
l’extérieur du sac.

Ouvrez le couvercle vert du flacon en le tournant 
et en le soulevant. Le bâtonnet de prélèvement 
est fixé au couvercle.

Grattez la surface de vos selles avec le bâtonnet de 
prélèvement. Recouvrez entièrement d’une petite quantité 
de selles la partie rainurée du bout du bâtonnet.

NAME/NOM

NPS/IVU

DATE/TEMPS

DÉBUT

a. Si vous devez uriner, 
faites-le dans la 
cuvette et tirez la 
chasse.

b. Levez le siège de la 
toilette. Placez du 
papier journal ou 
une pellicule 
plastique sous le 
siège au-dessus et 
hors de l’eau.  

c. Vous pouvez aussi utiliser 
un contenant propre et 
sec (assiette en aluminium 
ou en carton, contenant 
de plastique) pour 
recueillir votre échantillon 
de selles.

d. Déféquez sur ou dans le 
réceptacle choisi.
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4

5

IMPORTANT!

Étiquetez le sac.

Étiquetez le flacon.

3 3 Prélèvement de l’échantillon de selles.

OU 

Vous préparer
• La trousse TIF contient un flacon 

pour recueillir les selles; un sac en 
plastique refermable; un tampon 
absorbant, et une fiche 
d’instructions.

• Il n’est pas nécessaire de 
changer votre alimentation 
et d’arrêter de prendre vos 
médicaments.

• Lisez les instructions 
attentivement avant 
de recueillir votre 
échantillon de selles.

Fermez hermétiquement le flacon en y insérant le 
bâtonnet et en encliquetant le couvercle vert

• N’ouvrez plus le flacon.
• N’enlevez pas ou 

n’endommagez pas 
l’opercule en aluminium 
sur la base du flacon.

• Déposez le reste des selles 
dans la cuvette et tirez la 
chasse. 

• Jetez le papier journal ou 
la pellicule de plastique 
dans la poubelle. 

• Apportez le sac dûment étiqueté au laboratoire ou au centre de 
santé au plus tard sept jours après la collecte. Pour connaître les 
heures d’ouverture du laboratoire ou du centre de santé, 
communiquez avec eux. 

• Si vous êtes incapable de recueillir un échantillon de selles, 
mentionnez-le à votre fournisseur de soins de santé.

• Ne rapportez pas un test immunochimique fécal inutilisé au 
laboratoire.

• Vous n’avez pas entreposé votre 
échantillon adéquatement.

• Vous avez entreposé votre échantillon à 
des températures élevées ou s’il est gelé.

• Vous n’avez pas rapporté votre échantillon 
dans le délai de sept jours.

• Les selles sont entrées en contact avec de 
l’urine ou de l’eau de la cuvette.

• Le flacon est trop rempli, s’il fuit ou s’il y a 
des selles à l’extérieur du flacon.
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Mettez le flacon et le tampon absorbant dans le sachet de 
plastique et refermez le sac hermétiquement.

7

Vous devrez refaire le test, si :

NE RECUEILLEZ PAS de selles pendant vos 
menstruations ou trois jours avant et après 
celles-ci.
Ou :
• si vous avez des hémorroïdes saignantes
• si vous avez du sang dans votre urine
• si vous avez une coupure sur l’une de vos 

mains 
• s’il a fallu forcer pour déféquer

N’enlevez pas ou n’endommagez pas 
l’opercule en aluminium sur la base du 
flacon.

• Lavez-vous les mains. 
• Entreposez votre 

échantillon à température 
ambiante et apportez-le 
au laboratoire au plus tard 
sept jours après la collecte.

GARDEZ VOTRE ÉCHANTILLON HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

 

NAM
E/NOM

NPS/IVU

DATE/TEM
PS

Sur le devant du flacon, inscrivez : 
a. Votre nom complet (comme indiqué sur votre carte d’assurance-maladie)
b. Votre numéro d’assurance-maladie
c. Date et heure de la collecte
d. Le laboratoire pourrait apposer au flacon un autocollant qui affiche
 un code-barres
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