Note de service
Centre Hospitalier de Lanaudière

DESTINATAIRE :
EXPÉDITEUR :
DATE :
OBJET :

À tous les centres de prélèvements du Nord de Lanaudière, Aux médecins du
Nord de Lanaudière, Aux infirmières pratiquant des dépistages d’ITSS
Service de microbiologie du laboratoire de biologie médicale du CISSS
Lanaudière Nord (CHDL)
25 avril 2019
Auto-prélèvement vaginal pour le dépistage d’ITSS

*****Attention cette note s’adresse aux analyses destinées au CHDL seulement*****
Chers collègues,
Au cours des derniers mois, nous avons eu plusieurs demandes afin de permettre l’autoprélèvement vaginal pour le dépistage de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et
Trichomonas vaginalis.
La mise à jour du guide de dépistage Québécois des ITSS faite en juin 2017 recommande
comme premier choix pour les prélèvements de patiente ne nécessitant pas d’examen pelvien un
prélèvement vaginal pour procéder au dépistage par TAAN/PCR. La technologie que nous utilisons
désormais pour procéder à cette analyse nous permet de procéder à ce type d’échantillon.
Les lignes directrices canadiennes (2013) et américaines (2010), permettent l’autoprélèvement vaginal, s’il est accompagné d’un enseignement sur la méthode de prélèvement et s’il est
réalisé en milieu de soins ambulatoires.
Pour que le prélèvement soit acceptable il devra donc être effectué en clinique ou au centre
de prélèvement du CLSC, toute suite après que la patient ait reçu les instructions d’un professionnel
de la santé et qui lui a remis un feuillet d’instruction au patient afin de procéder à un prélèvement
adéquat.
Les instructions pour les patientes (MIC-IPA-019) sont disponibles via «Guide préanalytique
et prélèvement», section « Instruction aux patients» :
http://cissslanaudiere.intranet.reg14.rtss.qc.ca/info-clinique/laboratoires/laboratoire-nord/guidepreanalytique-et-prelevement/.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Veuillez recevoir nos cordiales salutations,

Dre Anaïs Lauzon-Laurin
Microbiologiste-infectiologue
CISSS Lanaudière (CHDL)
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