INSTRUCTIONS POUR LA TROUSSE DE PRÉLÈVEMENT BUCCAL TRIO
Visionnez la vidéo sur le prélèvement buccal sur www.genedx.com/buccal
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Ne mangez pas et ne buvez pas au moins 30 minutes avant le prélèvement des
échantillons; cela vaut pour la gomme à mâcher, le tabac à mâcher, la cigarette,
les pastilles à la menthe, les pastilles pour la gorge et autres bonbons durs. Cette trousse
contient 4 tubes de prélèvement de frottis buccal, veuillez suivre les directives :
Patient : deux nouveaux tubes de prélèvement de frottis buccal
Parent A : un nouveau tube de prélèvement de frottis buccal
Parent B : un nouveau tube de prélèvement de
frottis buccal

Sortez le dispositif de prélèvement sans toucher l’extrémité
en éponge. Placez l’éponge à l’intérieur de la joue, à la jonction
entre la joue et les gencives supérieures. Effectuez-y un mouvement
de va-et-vient au minimum une dizaine de fois. Répétez ce mouvement
au milieu et au bas de la joue. Ne frottez pas l’éponge contre les dents.
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Tenez le tube en position verticale pour éviter de renverser
le liquide stabilisateur à l’intérieur. Retournez le capuchon,
introduisez l’éponge dans le tube et fermez le capuchon
hermétiquement. Une fois le capuchon fermé, retournez le tube
et secouez-le énergiquement 10 fois.
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Répétez les étapes 1–3 pour le parent A en utilisant un nouveau tube de
prélèvement de frottis buccal pour effectuer un prélèvement sur les deux
joues. Répétez les étapes 1–3 pour le parent B en utilisant un nouveau tube de
prélèvement de frottis buccal pour effectuer un prélèvement sur les deux joues.

ATTENTION!
Avant d’envoyer la trousse remplie,
assurez-vous qu’elle contient
les éléments suivants :



Les échantillons étiquetés
(2 du patient,
1 du parent A,
1 du parent B)



Le formulaire de
demande de test rempli
OU



La carte d’information
sur l’échantillon
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Inscrivez votre nom et votre date de naissance sur l’étiquette fournie
et collez-la sur le côté du tube de prélèvement. Répétez les étapes
1–3 pour le patient à l’aide du deuxième écouvillon, en frottant l’intérieur de
la joue droite, 10 fois supplémentaires. Les deux tubes doivent être étiquetés.
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Tous les échantillons DOIVENT être accompagnés au minimum d’une carte d’information sur l’échantillon remplie
ou, mieux encore, d’un formulaire de demande de test rempli. **Les résultats des échantillons envoyés sans
formulaire de demande ni carte d’information sur l’échantillon prendront du retard.**
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La carte d’information sur
l’échantillon remplie

Avant l’envoi des échantillons, placez tous les tubes étiquetés dans le sac indiqué par un symbole et un
sceau de matières contaminées. Placez le formulaire de demande de test rempli ou la carte d’information sur
l’échantillon remplie dans la deuxième pochette du sac pour matières contaminées. Mettez la boîte à l’intérieur du
suremballage pour échantillons cliniques (Clinical Pak) de FedEx et scellez le suremballage. Collez l’étiquette FedEx
sur l’emballage. Appelez le service de ramassage de FedEx ou déposez le colis au centre FedEx le plus proche.
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