
Procédure 

MONKEYPOX VIRUS

de prélèvement
et d'envoi

En cas de demande de réalisation  
d’un prélèvement chez un patient suspect 
d’infection par le Monkeypox virus

1 - Mesures de protection du personnel préleveur

2 - Remplir la Fiche Médicale de Prescription Cerba Monkeypox

3 - Natures de prélèvement possibles 

•  Mettre un masque FFP2, à défaut un masque FFP1 (chirurgical)
•  Une blouse
•  Une surblouse
•  Des lunettes
•  Des gants

•   Elle se trouve également dans le catalogue d’analyse Cerba sur www.lab-cerba.com 
ou sur www.mycerba.com

•  Écouvillonnage de lésions cutanées 
•  Prélèvement génital femme
•  Écouvillonnage anal
•  Prélèvement génital homme
•  Prélèvement ORL (prélèvements nasopharyngés possibles)
•  Écouvillonnage autre

NB : tous les prélèvements réalisés par écouvillonnage doivent être placés en milieu de transport 
validé (milieux conseillés : M4RT, Virocult, UTM, UVT)

Con tact

src@lab-cerba .com +33 (0)1  34  40 2 0 20  I  +33 (0)1  34 40 2 1 29 (fax) www.lab-cerba .com

Nom :  ... ....... .......... ......... ......... ...... ...... ........ .......... ......... ......... ...... ....... ....... .......... ......... ........ ........ ...... ...

Prén om :  . ...... ......... ......... .......... ....... ....... ....... ........ .......... ......... ....... ....... ....... ........ .......... ......... ....... ..

Dat e de  nais sance :  qq qq qqqq

(O u co ller l’étiq uet te du  pat ient)

Nom :  . ......... .......... ......... ...... ....... ....... ......... .......... ......... ....... ...... ....... ......... .......... ........ ........ ...... ....... .....

Prénom :  ...... .......... ......... ........ ....... ...... ........ .......... .......... ...... ........ ...... ........ .......... .......... ....... .... ... ....

Té l :  qq qq qq qq qq

Email : ...... ....... ....... ......... .......... ......... ....... ...... ....... ......... .......... ........ ....... ....... ....... ......... .......... ...... ... ....

D ate de début des symptômes :  

qq  /  qq   /  qqqq

   Fièvre (≥38°C) :

   Présence  de lésions cutan ées 

   Prés ence  de lésions géni tales

   Autres (p réciser)  :   ... .......... .......... ....... ....... ...... ........ .......... .......... ...... ........ ...... ....... ... ..

   É couvillonna ge d e lésions cutané es 

   Prélè vement  génital femme

   Éco uvillonnage anal

   Prélèvement génital homme

   Prélèvement O RL 

(p rélèvements nasoph aryngés possible s)

   É couvillon nage autre

NB  :  tous  l es prél èv ements ré alisés par éc ouv illonnage 

doivent ê tre plac és en milieu de  transport validé (milieux 

conseillés : M4RT, Virocult, UTM, UVT).

Not ion de contact à risque :  ........ ........... ..     o ui      non

Si ou i, préciser : 

Vaccination a nti-variolique :  ...... ....... ........ ...... .... .........     o ui      non

Immunodépr ess ion :   ......... .......... ......... ....... ....... ....... ........ .......     oui      non

Voyage : .......... .......... ........ ...... ........ ....... ......... .......... ........ ....... ...... ........ ........     oui      non

Con tact avec des an imaux :   . .......... .......... .. ...... ...... .....    oui      non

Dat e de pré lèvemen t : 

qq   /  qq   /  qqqq

PATIENT(E )

MÉDE CIN PRESCRIPTEUR

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

NATURE DU PRÉLÈVE MENT

4 - Réalisation du prélèvement

Matériel : 
•  Utiliser un écouvillon avec un des milieux conseillés au point 4
•   Etiqueter le tube conformément aux bonnes pratiques de laboratoire
•  Mettre des gants à usage unique, ainsi que le reste de l’équipement décrit en 1
Les étapes du prélèvement : 
•   Faire porter un masque chirurgical au patient afin de protéger le préleveur d’une possible 

excrétion respiratoire
•   Prélever la lésion et/ou les croûtes à l’aide de l’écouvillon
•  Introduire l’écouvillon et/ou les croûtes dans le tube contenant le milieu conseillé et 

fermer le bouchon



5 - Emballage du prélèvement et transport (UN3373)

Matériel : 
•  Echantillon prélevé en M4RT 
•  Sachet plastique 95 kPa avec un buvard (emballage secondaire)
•  Sachet Cerba réfrigéré avec code-barre (emballage tertiaire) 
•  Feuille Médicale de Prescription Cerba Monkeypox 
•  Etiquette signalétique : TRIPLE EMBALLAGE NE PAS OUVRIR  
Procédure : 
•  L’échantillon prélevé en milieu M4RT doit impérativement être décontaminé à l’aide d’une 

solution type Anios
•  Placer l’échantillon dans le sachet 95 kPa
•  Mettre le tout dans un sachet plastique Cerba réfrigéré avec code barre
•  Mettre la Feuille Médicale de Prescription Cerba Monkeypox complétée, dans la poche 

kangourou externe du sachet plastique Cerba réfrigéré 
•  Imprimer en couleur impérativement l’étiquette TRIPLE EMBALLAGE NE PAS OUVRIR  

et la coller/Scotcher sur le sachet Cerba réfrigéré sans cacher le code barre
•  L’étiquette niveau TRIPLE EMBALLAGE NE PAS OUVRIR  se trouve en 3ème page et  

également dans le catalogue d’analyse sur www.lab-cerba.com ou www.mycerba.com
•  Le prélèvement ainsi triplement emballé et étiqueté doit être remis au coursier Cerba

(contenant un buvard)

AFima
Texte surligné 
+33 (0)1 34 40 20 20



Service de la Relation Client

Contact

www.lab-cerba.com

Signalétique

intfr@lab-cerba.com +33 (0)1 34 40 97 76  I  +33 (0)1 34 40 21 29 (fax)


