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 Lors du prélèvement, l’extérieur de l’écouvillon doit avoir 
été désinfecté

 Il faut préalablement avoir reçu la formation sur 
l’emballage et le transport des spécimens et avoir en sa 
possession la carte de certification valide (valide 3 ans) 

 Le spécimen de Covid-19 est de la catégorie B 
 Fournir un emballage règlementaire : triple emballage (voir 

les diapositives suivantes)

 Expédier le plus rapidement possible (le spécimen peut se 
conserver 16 heures au réfrigérateur) 

 Le spécimen de Covid-19 doit être transporté sur glace 
(2°C à 8°C)

Spécimen Covid-19



Triple emballage 

1. Récipient primaire 
étanche et désinfecté 

2. Emballage secondaire 
étanche 

Déposer 1 seul 
spécimen par sac 
fermé avec un 
absorbant



Emballage (suite) 

3. Sac de plastique avec glace bien fermé 

4. Emballage tertiaire rigide avec thermorégulateur (Ice pack) 

Déposer les spécimens Covid-19 dans un 
grand sac de plastique contenant de la glace 
(vous pouvez mettre plusieurs spécimens 
dans ce sac ) 



A ne PAS faire 

NE PAS FAIRE 
Il ne faut pas déposer le spécimen 

directement sur la glace



A faire 

Faire 
Il faut déposer le spécimen dans 
un sac de plastique et déposer 

ce sac de plastique dans un 
autre sac de plastique où vous 

pouvez mettre plusieurs 
spécimens de Covid-19 de 

patients différents 



 Bien étiqueter la boîte de transport : 
 Nom de l’organisme et adresse de l’organisme expéditeur (vous)

 Nom de l’organisme et adresse du destinataire (Cité de la Santé)

 Étiquettes de danger : UN3373 Catégorie B 

Identification de la boîte de transport 
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