PROCÉDURE POUR LES FROTTIS NASOPHARYNGÉS
EN CAS DE SUSPICION D’INFECTION
AVEC LE CORONAVIRUS SARS-COV-2
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Matériel
Se munir du matériel nécessaire, soit :
• Un tube COPAN avec 1 écouvillon.
• Un protège-tube avec papier absorbant et bouchon.
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Prélèvement
• Appliquer les Mesures de base VigiGerme® (hygiène des mains, gants, lunettes de
protection, blouse). L’OFSP recommande le port d’un masque d’hygiène (masques
chirurgicaux, masques OP) aux professionnels de la santé (état au 14.3.2020).
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• Le prélèvement ne peut pas être réalisé dans un centre de prélèvements Medisupport
(ne pas envoyer le patient).
• Réaliser un frottis nasopharyngé au moyen d’un écouvillon eSwab fin.
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• Introduire le tube eSwab dans un protège-tube muni de papier absorbant
(si nécessaire, demander le protège-tube à votre laboratoire).
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• Désinfecter la surface du protège-tube.
• Contacter votre laboratoire pour le retrait du prélèvement.
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ATTENTION: 1 seul prélèvement Covid-19 par sachet de prélèvement et
1 frottis par protège-tube
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Film de frottis nasopharyngé
Visualisation du conditionnement pour le transport dès 2’50’’: https://youtu.be/cM-EeW_aUhU
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