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Prélèvement salivaire – Recherche Sars-Cov-2 
Ce kit comprend : 

• 1 flacon stérile  

• 1 micropipette  

• 1 microtube    

• 1 étiquette 

• 2 sachets plastique 

• 1 notice 

• 1 fiche de renseignements à remplir 
 

Précautions : 30 min avant le prélèvement : ne pas fumer – ne pas 

manger – ne pas boire ni se laver les dents. 

1- Dans le pot stérile, cracher efficacement ou faire saliver. 

2- Avec la micropipette, aspirer le prélèvement dans le pot et le transférer 

dans le microtube. Il faut impérativement aspirer une quantité précise de 

prélèvement : Cf. flèche rouge (selon le modèle de pipette) 

 

 

 

 

 

 
 

 

3- Revisser le bouchon du microtube. 

4- Noter votre nom et prénom sur l’étiquette et la coller sur le microtube. 

5- Jeter le pot stérile et la micropipette dans votre poubelle domestique. 

6- Placer le microtube identifié dans le sachet plastique incolore et le fermer 

en en retirant la bande adhésive. 

7- Insérer le tout dans le 2ème sachet plastique et le refermer.  

8- Remplir la fiche de renseignements et insérer tous les documents papiers 

(ordonnance, …) dans la poche extérieure du sachet (ne rien mettre en contact 

direct avec le prélèvement).  

9- Apporter rapidement le prélèvement au laboratoire. (Conservation 

maximale 8h à température ambiante) 
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