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2. La lancette est à usage unique et il y a deux façons de la 
tenir. Vous pouvez soit tenir la partie circulaire de la lancette 
avec votre pouce et votre majeur, soit la garder entre les 
jointures de votre index et votre majeur.

Pour utiliser la lancette, retirez le bout violet et posez la main 
sur laquelle vous eff ectuerez le prélèvement sur la table en 
plaçant la paume vers le haut. Placez l’extrémité plate de la 
lancette contre le côté de la partie charnue de votre doigt le 
plus proche de votre petit doigt. Tout en tenant la lancette 
fermement contre votre peau, appuyez sur le bouton violet de 
la lancette avec votre doigt libre jusqu’à ce que vous entendiez 
un déclic. Utilisez la compresse de gaze pour essuyer la 
première goutte de sang.

Merci pour votre participation. 
Pour plus d’informations sur ce projet de 
recherche, veuillez communiquer avec 
nous par courriel à ourhealth@cbrc.net ou 
en appelant sans frais au 1-844-900-2279.

Guide d’autotest du pa� icipant
Comment collecter une goutte de sang séché
Merci pour votre participation à l’étude pancanadienne sur les eff ets de la Notre santé : 
Enquête pancanadienne sur la communauté 2SLGBTQQIA+. Ce guide vous aidera à naviguer 
les diverses étapes du prélèvement d’un échantillon de gouttes de sang séché. Vous pouvez 
également visionner notre vidéo d’instructions ici : fr.cbrc.net/DBS-guide

étape 1 : Vérifiez et préparez votre matériel
Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau tiède avant 
de commencer. Trouvez une surface propre, ordonnée et 
plane, idéalement une table ou un bureau. Placez votre 
matériel* sur cette surface afi n d’avoir tout ce dont vous avez 
besoin à portée de main. Votre carte d’échantillon se trouve 
dans l’enveloppe brune. Sortez-la de l’enveloppe et repliez 
le rabat avant de commencer. Écrivez la date sur votre carte 
d’échantillon avec un stylo.

étape 2 : Collectez votre échantillon
1. Choisissez le doigt que vous allez piquer. La plupart 
des gens utilisent le majeur ou l’annulaire de leur main non 
dominante ou main qu’ils utilisent le moins afi n de minimiser 
la douleur. Vous pouvez frotter vos mains et vos doigts 
ensemble ou vous pouvez vous passer les mains sous l’eau 
chaude pendant environ 15 secondes afi n d’augmenter le fl ux 
sanguin dans votre doigt.

Nettoyez votre doigt avec un tampon d’alcool. Assurez-vous 
de nettoyer la totalité du bout de votre doigt jusqu’à votre 
première articulation. Laissez-le sécher à l’air libre.

3. Tenez votre doigt au-dessus de la carte d’échantillon 
tout en évitant d’y toucher. Tournez votre doigt vers la carte 
et laissez une grosse goutte de sang se former au bout de 
votre doigt. Pressez doucement sur votre doigt ou abaissez 
votre bras sous votre cœur pour favoriser votre circulation 
sanguine si nécessaire. Quand la goutte de sang commence 
à vaciller, elle est probablement assez grosse pour remplir un 
cercle au complet sur la carte. Vous pouvez laisser la goutte 
de sang tomber de votre doigt sur la carte ou encore déposer 
la goutte dans le cercle. 

Pour le test d’anticorps de la COVID-19, 1 cercle complet 
est nécessaire pour que le laboratoire puisse traiter 
l’échantillon. Pour les tests supplémentaires de dépistage 
du VIH, de l’hépatite C et de la syphilis, 5 cercles complets 
sont nécessaires. Si votre première goutte de sang ne suffi  t 
pas pour remplir un cercle complet, laissez une autre goutte 
tomber directement à côté de la première goutte dans le 
même cercle. Répétez cette démarche jusqu’à ce que le cercle 
soit complètement plein.

étape 3 : Pansez votre doigt et laissez votre 
échantillon de sang sécher
Après avoir rempli les cercles sur la carte, utilisez la 
compresse de gaze pour empêcher votre doigt de saigner. 
Appliquez une pression ferme pendant 30 à 60 secondes. 
Une fois que le saignement a suffi  samment ralenti ou a cessé, 
utilisez le pansement afi n de couvrir votre plaie. Vous pourriez 
avoir des ecchymoses, mais elles devraient guérir rapidement.

Trouvez un endroit sûr afi n de faire sécher votre carte 
d’échantillon pendant 3 heures en vous assurant qu’elle ne 
sera pas exposée à la lumière directe du soleil pendant ce 
temps. Placez votre lancette usagée dans un réceptacle à 
aiguilles ou dans une bouteille en plastique pouvant être 
scellée à l’aide d’un bouchon. Par la suite, vous pouvez 
apporter ce contenant à votre pharmacie locale ou contacter 
votre service municipal de collecte des déchets pour vous 
renseignement sur l’élimination des objets piquants et 
tranchants. Tout le reste du matériel que vous avez utilisé 
peut aller à la poubelle.

étape 4 : Scellez et renvoyez votre échantillon
Lorsque votre carte d’échantillon sera sèche, repliez le 
rabat sur l’échantillon et placez la carte dans l’enveloppe 
brune qui vous a été fournie. Ensuite, placez l’enveloppe 
dans le plus petit sac en plastique contenant le paquet de 
déshumidifi cation et l’indicateur d’humidité. Renvoyez votre 
échantillon au Centre de recherche communautaire.
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Matériel
• Lancettes à usage unique x2 
• Tampons d’alcool x2
• Pansements  x2
• Carte d’échantillon de gouttes 
  de sang séché 
• Compresse de gaze 
• Petite enveloppe brune
• Indicateur d’humidité
• Paquet de déshumidifi cation
• Enveloppe de retour Ca� e d’échantillon pliée


