
 

INSTRUCTION POUR EFFECTUER LE 

PRÉLÈVEMENT POUR UN  

DOSAGE CORTISOL SALIVAIRE 

(ÉPROUVETTE ET TAMPON) 

 

 

 

 

 

Matériel pour effectuer votre prélèvement : 

 1 éprouvette et tampon (salivette) 
identifié à votre nom ; 

 1 sac de plastique biohasard avec deux 
pochettes; 

 

Objectif 

Marche à suivre pour effectuer une collecte de 
salive pour le dosage du cortisol salivaire. 

 

Avant de commencer 

Ne pas utiliser chez  l’enfant de moins de 3 ans 
ou chez des personnes qui risquent  d’avaler le 
tampon. 

L’analyse s’effectue à minuit seulement. Si vous 
êtes couché, demander à quelqu’un de vous 
réveiller afin d’éviter le réveil brusque d’un 
cadran. 
 
24 heures avant : De préférence, pas d’exercice 
physique intense ou de stress intense. 
 
12 heures avant : Ne pas consommer d’alcool. 
 
3 heures avant :  

 Être à jeun (sans tabac, gomme ou 
autres substances au niveau de la 
bouche). 

 L’eau est permise en quantité modérée. 

 Pas d’activité physique. 
 

  1 heure avant : Ne pas se brosser les dents. 
 

 10 minutes avant : Rincer votre bouche avec de 
l’eau. 
 
 

Procédure du prélèvement 

Laver vos mains. 
 
 
Ouvrir la salivette (petit tube) et retirez-en le 
tampon ou coton en évitant de le toucher avec les 
doigts. 
 
Mettre le tampon dans la bouche, de préférence 
sous la langue, en évitant de toucher avec les 
doigts. 
 
Imbibez-le de salive pendant 2-3 minutes ou 
jusqu’à ce qu’il soit plein de salive. Ne pas 
mâchouiller le tampon. 
 
Remettre le tampon dans son contenant initial en 
le manipulant le moins possible avec les doigts et 
remettre le bouchon.  

Inscrire la date et l’heure 
 
Inscrire la date et l’heure sur le ou les contenants 
après le prélèvement. 
 

Identification de votre échantillon 
 

Assurez-vous que votre contenant soit identifié : 

 Nom et prénom complet 

 RAMQ (ou dossier du HPLG) 
 

Conservation de votre échantillon 

Conserver le contenant au congélateur 
jusqu’au moment de rapporter votre 
prélèvement. 

 Rapporter votre échantillon 

Vous avez maximum 12 heures après le 
prélèvement. 

 Rapporter l’échantillon à l’endroit où vous 
avez obtenu votre trousse. Du lundi au 
vendredi :  
o Centre des prélèvements dans les CLSC 

entre 06H30 et 14H00; 
 

 Apporter avec vous : votre échantillon et 
votre carte d’assurance maladie. 
 

 Si l’échantillon ne répond pas aux 

exigences,  le spécimen sera à reprendre. 
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