
ANALYSES SALIVAIRE Covid19 (40+40) 
 

KIT DE PRÉLÈVEMENT 

ANALYSE SALIVAIRE COVID-19 

 

Composants du kit SANSURE et conditions de stockage (conditionnement 48 tests): 
 

 Eléments  Conditions de 
stockage 

Specimen Collection 
Swab 

 

 

 

 

Coronavirus Oral Swab – capacité d’absorption salivaire  
> 100 µl par swab 

 
 

Température 
ambiante 

Sample Storage Reagent Milieu de collecte et de transport conditionné en tubes de 
1mL 

Température 
ambiante 

 

Conditions du prélèvement : 

 Le prélèvement doit être réalisé avec des gants non poudrés ; 
 Il est conseillé d’éviter les désinfections avec des dérivés alcooliques et de préférer l'eau de 

javel ou de la Chlorhexidine ; 
 Il est recommandé de ne pas s’alimenter, de ne pas fumer, de ne pas se brosser les dents  ou 

d’utiliser un bain de bouche au moins  1 heure avant le prélèvement ; Il est également 
recommandé de ne pas boire 20 minutes avant le prélèvement. 

 

Réalisation du prélèvement : 

 Demander au patient d’abaisser son masque pour découvrir sa bouche, puis de diriger sa 
langue vers le haut pour dégager l’espace sub-lingual 
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 Introduire les 2 écouvillons dans la bouche pour les déposer dans l’espace sublingual au 
contact de la  muqueuse, à droite et à gauche. 

 
 Le patient referme sa bouche sur l’écouvillon qui reste en place 30 secondes. 

 
 Demander au patient d’ouvrir légèrement la bouche puis retirer le swab après avoir effectuée 

5 mouvements de rotation du swab.  
 Introduire l’écouvillon dans le tube de prélèvement puis tourner 6 fois l’écouvillon tout en 

appuyant l’extrémité contre le fond et le côté du tube. Retirer l’écouvillon tout en appuyant 
sur les parois. Renouveler l’opération avec l’autre swab. Fermer correctement le tube et 
identifier le prélèvement de façons sûre et pérenne avec le nom, prénom, date de naissance 
du patient ainsi que la date et l’heure du prélèvement. 

 
Acheminement du prélèvement : 

 Il est conseillé de transmettre les prélèvements au plus vite au laboratoire d’analyses afin qu’ils 
soient traités sous 8h à température ambiante. Dans l’éventualité d’un délai plus important, 
un stockage à 2-8°C est conseillé pendant 24h.  

 Pour un résultat optimal, les échantillons ne doivent pas être stockés plus de 10 jours à -20°C 
et les cycles de congélation / décongélation sont déconseillés  

 


