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INSTRUCTIONS POUR LA COLLECTE DE SELLES EN PÉDIATRIE 
 

NOTE pour les œufs et les parasites : Ce test doit toujours être fait en premier 
avec un échantillon de selles fraîches. 

 
1. Prélevez une petite quantité de selles de la couche de votre enfant. Pour un enfant plus âgé, prélevez 

des selles en vous assurant qu’elles NE TOUCHENT PAS à  l’eau de la toilette. Pour ce faire, placez une 
pellicule transparente (de type Saran wrap) sur le siège de la toilette avant de faire le prélèvement. 

 
2. Placez une petite quantité de selles (environ la grosseur d’une noix) dans le contenant pré-étiqueté 

fourni et refermez bien le couvercle. Vous pouvez aussi acheter des contenants d’échantillons à la 
pharmacie.  

 
NOTE : Tous les échantillons sont susceptibles de contenir des agents infectieux. Lavez bien 

vos mains à l’eau et au savon après chaque prélèvement. 
 

3. Assurez-vous que le contenant est bien étiqueté avec le nom complet de votre enfant et sa date de naissance. 
 

4. Inscrivez la date et l’heure du prélèvement sur la requête du médecin. 
 

5. Assurez-vous que chaque requête est bien remplie et contient toutes les informations de la carte 
d’hôpital. La requête doit aussi contenir : 

• le nom complet du médecin et son numéro de permis d’exercice 

• le nom complet de votre enfant et le numéro de carte de la RAMQ ou sa date de naissance 

• la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon; numérotez chaque requête et l’échantillon 
correspondant (1, 2, 3) 

 
6. Conservez l'échantillon au réfrigérateur jusqu’à ce que vous l’apportiez au centre de prélèvement dans 

les 24 heures suivant le prélèvement. Idéalement, l’échantillon doit être apporté le jour même, le plus 
tôt possible après le prélèvement. 

 
7. Les échantillons peuvent être déposés au centre de prélèvement du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h 

au local B02.5118. Veuillez noter que le centre est fermé les samedis, dimanches et jours fériés.  
 

8. Au moment de déposer vos échantillons, veuillez prendre un numéro pour les faire vérifier par un 
technologue. Veuillez apporter la carte d’hôpital de votre enfant et la requête du médecin. 
Sachez que l’attente pour cette vérification est plus courte que pour les prises de sang.  

 
9. Si le test a été demandé plus d’une fois (2 ou 3 fois), répétez la procédure de prélèvement ci-dessus en 

vous assurant de recueillir des échantillons des jours différents. 
 

Le Centre de prélèvement pédiatrique accepte les échantillons jusqu’à 48 heures (maximum) 
après leur prélèvement. Notez cependant que les échantillons de plus de 24 heures peuvent 
être rejetés par le laboratoire. Chaque échantillon doit être prélevé un jour différent et doit 
être apporté au centre de prélèvement dans les 24 à 48 heures suivantes. 

 
Si vous avez des questions, consultez notre site web : https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements-centre-
de-prelevement  

 
 

https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements-centre-de-prelevement
https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements-centre-de-prelevement
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PEDIATRIC STOOL COLLECTION INSTRUCTIONS 

NOTE for Ova and Parasites (O&P): This test must always be performed with a 
fresh stool sample first. 

 
1. After a bowel movement, collect a small sample of feces from your child’s diaper. For older children, 

ensure that the feces DO NOT come in contact with the water in the toilet bowl by placing saran 
wrap over the toilet seat before collection. 
  

2. Place a small amount of stool (about the size of a walnut) in the provided pre-labeled container and 
ensure the lid is closed tightly. Otherwise, specimen containers may be purchased at any pharmacy.  

 
NOTE: All specimens collected may contain infectious organisms. Wash your hands well 
with soap and water after each collection. 
 

3. Ensure the container is correctly labeled with your child’s full name and date of birth. 
 

4. Record the date and time of collection on the doctor’s requisition. 

5. Ensure that the requisition is filled out completely with the hospital card. The requisition should also 
include: 

• the doctor’s full name and license number 

• your child’s full name and RAMQ or date of birth 

• the  date  and  time  the  sample  was  collected;  number  each  requisition  and  the 
corresponding sample (#1, #2, or #3) 

6. Keep the sample in the fridge until it can be delivered to the Pediatric Test Center within 24 hours of collection. 
Ideally, the specimen should be delivered on the same day, as soon as possible after collection. 

7. Specimens may be dropped off from Monday to Friday between 7:00 a.m. and 5:00 p.m. in room 
B02.5118. Please note we are closed on weekends and holidays. 

8. When dropping off your sample(s), please take a number in order to have them verified by a 
technologist. Please bring your child’s hospital card and doctor’s requisition with you. Rest 
assured the wait for this verification is shorter than it is for blood tests. 

9. If the test has been requested more than once (2x or 3x), repeat the above procedure for stool 
collected on a different day. 

 
The Pediatric Test Center (PTC) w ill accept specimens up to 48 hours (maximum) after 

 collection. However, p l e a se  n o t e  t h a t  specimens more than 24 hours old may be rejected 
by the laboratory. 

 
Each separate collection must be done on a different day and each sample must be

 delivered to the PTC w ithin 24 to48 hours. 
 

If you have any questions, please refer to our website:  

https://www.thechildren.com/pediatric-test-centre-blood-test-centre 
 

 

https://www.thechildren.com/pediatric-test-centre-blood-test-centre
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