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PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE  
POUR LE DEPISTAGE DU SARS-COV-2 PAR ECOUVILLONNAGE 

 
 

A. Au préalable 

➢ Compléter la fiche de renseignement « Dépistage RT-PCR Covid19 – Territoire 
Nord Cotentin » 

S’assurer de la bonne identité du patient en lui demandant (question ouverte) son 
nom, prénom, sa date de naissance. 

Bien indiquer si le patient est un professionnel de santé ou assimilé. 

➢ Etiqueter la fiche de renseignement et mettre ses initiales 

➢ Etiqueter l’ordonnance 

➢ Description / explication de l’acte au patient 

➢ Prise des paramètres vitaux si l’état du patient le nécessite 

➢ Explications aux patients des signes d’aggravations du Covid-19. 

 

B. Matériel nécessaire  

Matériel de prélèvement : 

➢ écouvillon 

➢ milieu de transport Sansure Biotech 

 

Equipements de protection : 

➢ une combinaison de protection 

➢ des lunettes de protection ou visière 

➢ une charlotte 

➢ des surchaussures 

➢ un masque FFP2 

➢ des gants 

 

C. Respect des règles d’hygiène : 

➢ désinfection au papier jetable, de toutes les surfaces hautes et du matériel, entre 

chaque patient, avec un produit virucide / bactéricide  

➢ changement de masque à chaque fois qu’il devient humide, ou systématiquement 

à la pause  

➢ changement de gants entre chaque patient 

➢ désinfection de la combinaison entre chaque changement de poste 
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D. Personnes habilitées pour effectuer ce prélèvement 

➢ Biologiste 

➢ Infirmière formée 

 

 

 

E. Mode opératoire  
 

 
 

➢ Demander au patient de se moucher 

➢ Faire asseoir le patient, la tête bien droite, et enfiler 2 paires de gants. 

➢ Soulever avec 2 doigts, la pointe du nez de manière à présenter la vision de la 
fosse nasale. 

➢ Saisir l'écouvillon et l'introduire dans la narine perpendiculairement au plan de la 
face, en longeant le plancher de la fosse nasale jusqu'au contact avec la paroi 
rhinopharyngée (repère = au-delà de la marque sécable) 

➢ Faire rouler l'écouvillon afin de prélever le mucus. 

➢ Retirer l'écouvillon  et procéder de même avec la 2ème narine, avec le même 
écouvillon. 

➢ Introduire l'écouvillon dans le tube contenant le milieu et le décharger en le roulant 
 pendant 10 secondes contre la paroi du tube pour détacher le mucus. 

➢ Eliminer l'écouvillon dans un bidon avec javel (le bidon une fois rempli sera éliminé 
dans un container DASRI) 

➢ Echantillon (tube rebouché) à décontaminer à l'aide d'un produit virucide (ex anios). 

➢ Eliminer la1ère paire de gants dans la poubelle DASRI 

➢ Identifier l’échantillon à l’aide d’une étiquette d’identification du patient et le mettre 
sur le portoir 

➢ Eliminer la 2ème paire de gants dans la poubelle DASRI. 

➢ Mettre l’échantillon sur le portoir dédié. 


