
 

 

Information sur le prélèvement d’échantillons de selles 
 

Pourquoi me demande-t-on de fournir un échantillon des selles de mon enfant? 
 
Il y a une hausse des maladies gastro-intestinales (p. ex. nausées, vomissements et 
diarrhée) dans les services de garde et de la petite enfance d’Ottawa. Santé publique 
Ottawa travaille avec les fournisseurs de services afin d’en prévenir la propagation. Il est 
utile de savoir quel organisme (germe) est en cause. Le prélèvement d’échantillons de 
selles constitue un bon moyen de savoir quel organisme rend les gens malades. 
 
Alors que la COVID-19 continue de circuler dans la communauté, il est fortement 
recommandé que les personnes présentant des symptômes passent un test antigénique 
rapide et fournissent un échantillon de selles. En effet, les vomissements, la diarrhée et 
les nausées peuvent aussi être des symptômes de la COVID-19. 
 
Comment prélever un échantillon de selles? 
 
Votre fournisseur de services de garde et de la petite enfance demandera votre 
consentement afin de recueillir un échantillon de selles à envoyer au laboratoire OU vous 
fournira une trousse de prélèvement contenant tout le nécessaire au prélèvement d’un 
échantillon à la maison. Une fois l’échantillon prélevé, communiquez avec votre 
fournisseur de services pour qu’il l’achemine au laboratoire. 
 
Pour des directives détaillées de prélèvement d’échantillons de selles, consultez la 

section « Comment recueillir des échantillons de selles ». 

 

Points importants 
 

• La demande doit être dûment remplie (y compris le numéro d’éclosion), sans quoi 
l’échantillon est rejeté par le laboratoire. Si vous ne connaissez pas le numéro 
d’éclosion, demandez-le à votre fournisseur de services de garde et de la petite 
enfance. 

• Les échantillons de selles doivent être conservés en milieu réfrigéré, comme 
dans une glacière contenant de la glace ou un bloc réfrigérant, ou encore au 
réfrigérateur. 

 
Hygiène des mains 
 
En plus de l’analyse d’échantillons de selles, la mise en place de pratiques de lavage des 
mains constitue l’un des moyens les plus importants pour enrayer la propagation des 
maladies. L’hygiène des mains comprend le lavage des mains avec de l’eau et du savon 
ou l’utilisation d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Il faut utiliser de l’eau et 
du savon si les mains sont visiblement souillées. 
 
À qui puis-je m’adresser si j’ai d’autres questions? 
 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx?utm_source=Friendly_URL&utm_medium=Antiviral_Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus#rat
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/shared-content/assessment-centres.aspx?utm_source=Friendly_URL&utm_medium=Antiviral_Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus#rat
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/outbreaks-in-child-care-centers.aspx#Comment-recueillir-des-chantillons-de-selles
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Communiquez avec votre fournisseur de services de garde et de la petite enfance si vous 
avez des questions ou besoin de clarifications. Votre fournisseur de services peut 
communiquer avec son inspecteur de Santé publique Ottawa afin d’obtenir plus de 
renseignements au besoin. 
 
Merci de faire votre part pour protéger la communauté! 


