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LE PATIENT PROCÈDE AU PRÉLÈVEMENT
EN SUIVANT LA MARCHE À SUIVRE CI-DESSOUS :

MODE D’EMPLOI BOÎTE
1. Boîte
2. Documentation à l’attention du praticien
(notice d’utilisation des résultats du test
et notice d’information)
3. Kits
4. Documents vierges (bons de demande,
notices d’information et d’utilisation
à destination des patients)
5. Questionnaires de refus
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Ouvrir l’emballage et retirer le collecteur sans
toucher l’extrémité de l’éponge.

™

4

EasiColl
ect +

5

Placer l’éponge aussi profondément que
possible au fond de la bouche et frotter l’intérieur
de la joue et sous la langue pour récolter le plus
de salive possible. Recommencer sur l’autre
joue.

MODE D’EMPLOI KIT
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EasiCollect +

9

™

8

Tenir le collecteur droit (comme sur l’image)
et faire glisser la protection vers le bas pour
qu’elle s’ouvre.
EasiCollect +
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1. Bon de demande (incluant le
consentement patient et l’attestation
de consultation) à remplir et insérer
dans l’enveloppe pré-affranchie à
destination du laboratoire
2. Notice d’information et d’utilisation
(à destination du patient)
3. Enveloppe extérieure pré affranchie
4. Test FTA
5. Enveloppe de protection du test FTA
utilisé
6. Étiquette avec numéro d’identification
« Bon de demande »
7. Etiquette repositionnable avec numéro
d’identification « Kit FTA »
8. Etiquette avec numéro d’identification
« Enveloppe test FTA utilisé »
9. Sachet absorbeur d’humidité (présent
dans l’enveloppe de protection du test
FTA utilisé)

Replier l’écouvillon jusqu’à ce que l’éponge
touche le papier FTA. Le papier change de
couleur au contact de l’écouvillon.

Fermer la protection en la faisant glisser jusqu’à
l’alignement des flèches de part et d’autre et
jusqu’à entendre un « clic ».
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Procédez au prélèvement : demandez au patient
d’ouvrir l’emballage du test FTA (élément n°4), en
prenant bien soin de ne pas endommager l’étiquette
repositionnable (élément n°7).
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Fournissez la notice d’information et d’utilisation
(document n°2) au patient. Il doit la lire et la conserver.

EasiCollect
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Remplissez, avec le patient le bon de demande, le
consentement ainsi que l’attestation de consultation
(document n°1). N’oubliez pas de demander au
patient d’indiquer son mode de paiement.
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Sortez tous les éléments de l’enveloppe extérieure
et vérifiez que les 3 étiquettes d’identification
concordent.

EasiCollect

PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT

Apposer l’étiquette d’identification du kit
préalablement remplie. Une fois la carte FTA
sèche, placer le kit dans son enveloppe de
protection puis dans l’enveloppe pré affranchie
avec le bon de demande, l’ordonnance, et le
règlement, s’il est réalisé par chèque.

Vérifiez que le patient appose l’étiquette repositionnable à
l’emplacement prévu sur le test FTA.
Une fois la procédure terminée, le patient insère le test FTA dans
l’enveloppe de protection du test FTA utilisé (élément n°5), referme
l’enveloppe, et insère le tout dans l’enveloppe extérieure pré
affranchie (élément n°3).
Insérez à votre tour dans l’enveloppe extérieure pré affranchie : le
bon de demande dument rempli et le règlement (s’il est effectué par
chèque). Postez !

