
 

  

Protocole de prélèvement nasopharyngé  

pour recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR 

 

 

 Equipement nécessaire au prélèvement   

 

o Equipement de protection individuel (EPI) 

Le préleveur doit être équipé avec les EPI indispensables à tout prélèvement de COVID-19  avec au minimum: 

- 1 masque FFP-2 
- 1 blouse 

- 1 surblouse 

- 1 paire de lunettes de protection ou une visière   

- 1 paire de gants 

- 1 charlotte 
En fonction de la sourblouse, une paire de manchettes peut-être est recommandée.  
 

o Matériel nécessaire au prélèvement  

- Boite ou sachet de prélèvement contenant le kit avec l’écouvillon et le milieu de transport fournis par le 

laboratoire. 

- 1 désinfectant type Dakin ou alcool 70%  

- DASRI 
 
 

 Procédure d’habillage 

S’assurer que les EPI ne présentent pas de défaut 
Enlever les bijoux, attacher les cheveux longs. 

- Enfiler la blouse puis mettre la surblouse à usage unique par-dessus 
- Réaliser une friction avec la solution hydro-alcoolique 
- Placer le masque FFP2 
- Couvrir les cheveux d’une charlotte 
- Mettre les lunettes ou la visière 
- Réaliser une friction avec la solution hydro-alcoolique 
- Mettre une première paire de gants de protection 
- Mettre la paire de manchette  
- Mettre la 2ème paire de gants 

 
 Préparation du patient 

 

- Faire moucher le patient. Lui faire jeter son mouchoir dans le sac DASRI. 
- Puis faire asseoir le patient la tête droite 
- Se positionner latéralement au patient, jamais en face. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 Le prélèvement 

 
Il s’agit d’un prélèvement nasopharyngé. Nous insistons sur l’importance de la qualité du prélèvement qui 
conditionne la sensibilité du test.  
Vous trouverez le protocole de prélèvement sur le lien https://www.youtube.com/watch?v=Aj3reT1GI_8 
 
Introduire l’écouvillon dans la narine, perpendiculairement au plan de la 
face en longeant le plancher de la fosse nasale jusqu’au contact de la 
paroi rhino-pharyngée (une résistance doit être nettement perçue), 
tourner délicatement l’écouvillon plusieurs fois puis le retirer dans l’axe 
en prenant garde à ne pas toucher l’orifice narinaire.  
Reproduire le prélèvement dans la 2° narine si le nasopharynx n’a pas 
pu être atteint.  
 
 
 

 Après le prélèvement 

 

- Placer l’écouvillon dans son milieu de transport, le casser et refermer le milieu de transport. La tige 

restante doit être jetée dans un container DASRI. 

- Désinfecter le tube en l’arrosant de Dakin ou d’alcool 70% ou à l’aide d’une compresse imbibée.   

- Retirer la 2ème paire de gants tout en conservant la première. 

- Mettre une seconde paire de gants.  

- Etiqueter le tube 
- Envoi du prélèvement 

o Transport en double emballage : boite de prélèvement conforme ou double sachet (sachet 
contaminé scellé puis sachet propre scellé ou zippé) identifiés.  

o Délai de transmission des échantillons au laboratoire : 2h à température ambiante ou 12h 
réfrigéré.  

o Utiliser les fiches de transmission fournies par le laboratoire.  
- Retirer la paire de gants, puis la surblouse. 

 
 
Une formation pratique peut s’organiser au laboratoire avec mise en pratique. Si vous souhaitez suivre cette 
formation, merci de prendre contact avec le laboratoire avec lequel vous travaillez habituellement.  
  

 

    

https://mail.chu-besancon.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVE3PDk7Nyt7MDwjPStkaTA9PDc9PCt+ZGpjbHl4f2gwOTtsOTVva29rbG9uNDhuPjpvb2hpO24+bj47azhsPTk/ODhuaTo5Oyt5MDw4NTk9PT86OjgrfGRpMD0/TjVmS3poPT87PDs0ID0/TjVmS3pqPT87PDs0K39ufXkwZ2Fof2J0TW5leCBvaH5sY25iYyNrfytuMD84&url=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dAj3reT1GI_8

