Prélèvement nasopharyngés
SARS-CoV-2
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Le prélèvement pour recherche de SARS-CoV-2 se fait par écouvillonnage naso-pharyngé profond avec
Equipement de Protection Individuelle (masque FFP2 + charlotte + surblouse + double paire de gants+
lunettes de protection) :
o ouvrir l'écouvillon et l'identifier (identification étiquette code à
barre ou Nom/prénom/DDN au stylo bille le cas échéant)
o Baisser le masque sur la bouche du patient en ne libérant que les
narines
o Maintenir la tête du patient inclinée en arrière
o Insérer l’écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le
plus loin possible, parallèlement au palais jusqu’au nasopharynx
o Le laisser en place quelques secondes puis le retirer lentement en
lui imprimant un léger mouvement rotatif
o Procéder de même pour l’autre narine avec le même écouvillon
o L’écouvillon est ensuite déchargé dans le tube sans laisser
l’écouvillon et fermer le tube
 S'assurer que le tube soit correctement fermé, le décontaminer à l'alcool à 70°C, mettre le tube
dans le sachet plastique et le sceller puis quitter la première paire de gants
 Rouler le sachet autour du tube et placer le sachet à l'intérieur du second sachet logotypé «
COVID-19 », le sceller et quitter la dernière paire de gants
 Placer la fiche de transmission dans la poche kangourou
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche de transmission
Nom :

Prénom :

Prélèvements
nasopharyngés
SARS-CoV-2

Date de Naissance :

Numéro de téléphone :
Date du recueil :

Heure du recueil :

Contexte clinique (obligatoire questionnaire SIDEP) :
Lieu de résidence actuel :

□ Hébergement individuel
□ en milieu carcéral

Professionnel de santé :

□ Oui

Présence de symptômes :

□ Patient asymptomatique

□ Hospitalisé
□ Résident en EHPAD
□ autre structure d’hébergement collectif

□ Non

Si symptômes ils sont apparus depuis :
□ Le jour ou la veille du prélévement
□ 2,3 ou 4 j avant
□ 5, 6 ou 7 j avant
□ Entre 8 et 15j
□ Plus de 2 semaines avant
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