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STOOL COLLECTION INSTRUCTIONS 

NOTE for Ova and Parasites (O&P): This test must always be 
performed with a fresh stool sample first. 

 
1. Place plastic wrap or a clean, dry container over the toilet before your bowel movement. 

 

2. Ensure that the feces DO NOT come in contact with the water in the toilet.  
 

3. Place a small amount of stool (about the size of a walnut) in the provided pre-labeled container and 
ensure the lid is closed tightly. Otherwise, specimen containers may be purchased at any pharmacy. 

 
NOTE: All specimens collected may contain infectious organisms. Wash your hands well 

with soap and water after each collection. 

 

4. Ensure the container is correctly labeled with your full name and date of birth. 
 

5. Record the date and time of collection on the doctor’s requisition. 

6. Ensure that the requisition is filled out completely with the hospital card. The requisition should also 
bear: 

• the doctor’s full name and license number 

• your full name and RAMQ or date of birth 

• the  date  and  time  the  sample  was  collected; number  each  requisition  and  the 

corresponding sample (#1, #2, or #3) 

7. Keep the sample in the fridge until it can be delivered to the test center within 24 hours of collection. Ideally, 
the specimen should be delivered on the same day, as soon as possible after collection. 

8. Specimens may be dropped off from Monday to Friday between 7:00am – 2:45pm in room 
D02.2307. Please note we are closed on weekends and holidays. 

9. When coming to the test center to drop off your sample(s), you must take a number in order for them 
to be verified by a technologist. Please bring your hospital card and doctor’s requisition with you. 
Rest assured you will not do the same wait as those waiting for blood tests. 

10. If the test has been requested more than once (2x or 3x), repeat the above procedure for stool 
collected on a different day. 

 
Test Center will accept specimens up to 48 hours (maximum) after collection. However, 
specimens greater than 24 hours old may be rejected by the laboratory. 
 

Each separate collection must be done on a different day and each sample must be
 delivered to Test Center within 24-48 hours. 

 
If you have any questions, please refer to our website at https://muhc.ca/patients/test-centres. 

 

 
 
 
 

https://muhc.ca/patients/test-centres
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INSTRUCTIONS POUR LA COLLECTE DE SELLES 
 
NOTE pour Oeufs e t Pa ras ites (O&P) : Ce test doit être fait avec un échantillon de 
selles fraîches. 

 
1. Placez du papier plastique ou un contenant propre et sec sur la siège de la toillette avant votre selle.  

 

2. Assurez-vous que les selles ne touchent pas l’eau de la toilette.  

 

3. Placez une petite quantité de selles (environ la grosseur d’une noix de Grenoble) dans le contenant 
fourni, pré-étiqueté et assurez-vous que le couvercle est bien fermé. Vous pouvez également achetés 

des contenants d’échantillons à la pharmacie. 
 

NOTEZ: Tous les spécimens sont susceptibles de contenir des agents infectieux. Assurez-
 vous de bien laver vos mains avec du savon et de l’eau après chacune des collectes. 

 

4. Assurez-vous que le contenant est bien identifié avec votre nom complet et votre date de naissance. 
 

5. S’assurer que chaque requête est remplie correctement a v e c  la carte d’hôpital. La requête doit 
avoir ces informations suivantes: 

• le nom complet de votre médecin et son numéro de permis 

• votre nom complet et la RAMQ ou date de naissance 

• la date et l’heure de prélèvement; indiquez chaque requête et chaque échantillon 
correspondante (#1, #2, #3) 

 

6. Réfrigérer chaque échantillon et apporter le à l’intérieur de 24 heures après la collection. 

 

7. Les spécimens peuvent être déposés au centre de prélèvement du lundi au vendredi entre 7h00-14h45 
au D02.2307. Veuillez notez que nous sommes fermés les fins de semaines et les jours fériés. 

 

8. Lors de votre dépôt d’échantillon, s’il-vous-plaît prendre un numéro pour que vos échantillons soit vérifiés 
par un technologue. Apportez la carte d’hôpital de votre enfant et la requête avec vous. Vous n’avez pas 
à faire la même attente que les patients pour les prises de sang. 

 

9. Si une analyse a été demandée plus qu’une fois (2 ou 3 fois), répéter la procédure ci-haute en vous 
assurant de collecter les échantillons des jours différents. 

 
Le centre de prélèvement accepte les spécimens âgés jusqu’à 48 heures maximum,  après

 la collecte. Cependant, les échantillons âgés de plus de 24 heures pourraient être rejetés 
 par le laboratoire.  

 
Chaque échantillon doit être prélevé sur des jours différents et doit être apporté au 

 centre de prélèvement à l’intérieur de 24-48 heures. 
 
 

Si vous avez des questions, veuillez vous référer a notre site web https://cusm.ca/patients/centres-de-prelevements. 
 

 

https://cusm.ca/patients/centres-de-prelevements

