Manuel d’utilisation
de dispositif de prélèvement salivaire
(Saliva Collection Kit)
Nom du produit

Saliva Collec�on Kit
Référence catalogue : CY-9800C

Usage prévu

Le kit de prélèvement salivaire est des�né à la collecte, au stockage et au transport des échan�llons cliniques contenant
des virus, chlamydiae, mycoplasmes ou ureaplasma du lieu de prélèvement au laboratoire d’analyse. Il est composé
d’un tube muni d’un entonnoir et d’un tube contenant un milieu de transport et muni d’un bouchon rouge. Le milieu de
transport assure l’inac�va�on du virus et la préserva�on du génome du pathogène. Ce produit est des�né à un usage
diagnos�c in vitro uniquement.

Matériel fourni
Réf. catalogue
CY-9800C

Descrip�on
Saliva
Collec�on
Kit

Pack
Un tube de 5ml contenant 2 ml de milieu de transport;
Un tube vide de 5ml muni d’un entonnoir ;
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Condi�ons de stockage et durée de conserva�on

1. Le produit doit être stocké dans un environnement propre, sec et ven�lé
2. Température de stockage entre 2°C et 35°C
3. Humidité rela�ve < 85%
4. Durée de conserva�on : 12 mois

Précau�ons

1. L’échan�llon collecté doit être envoyé rapidement au laboratoire (48h maximum)
2. Tous les échan�llons et matériels u�lisés doivent être considérés comme poten�ellement infec�eux et manipulés de
manière à éviter une infec�on du personnel de laboratoire. Stériliser tous les déchets présentant un risque biologique,
y compris les échan�llons, les contenants et les milieux après leur u�lisa�on.
3. Ne convient pas pour collecter et transporter des microorganismes autres que les virus, chlamydiae, mycoplasmes
et ureaplasma.
4. À manipuler uniquement par du personnel qualiﬁé. Les échan�llons doivent être manipulés de manière asep�que.

U�lisa�on

Une fois l’échan�llon prélevé, il doit être placé immédiatement en contact avec le milieu de transport et transféré
rapidement au laboratoire d’analyse. Malgré les bonnes capacités de conserva�on du milieu de transport, il est
recommandé de réfrigérer les échan�llons entre 2 - 8°C pendant le transport.

