MODE D’EMPLOI
Dispositif de Prélèvement Autonome (DPA)
identifiant du prélèvement

Contenu du Kit

Comment procéder

 Un sachet de lingettes désinfectantes (non alcoolisées)
 Un sachet de 2 compresses
 2 micro-lancettes (une devrait suffire)
 Le Dispositif de Prélèvement DPA
 Les documents à compléter
 Les sachets d’emballage
 L’enveloppe de retour préaffranchie

Vous allez recueillir une goutte de sang qui sera absorbée par le dispositif
DPA, en faisant une minuscule incision avec une micro-lancette.
Vous devez désinfecter la région qui sera prélevée avec la lingette, et
l’essuyer avec la compresse sèche.
La goutte de sang apparait spontanément. A défaut, il est nécessaire de
presser le doigt pour la faire apparaître.
Toute l’extrémité du DPA doit être rouge. Si nécessaire pressez à nouveau
le doigt pour que la quantité soit suffisante.

Merci d’utiliser uniquement les éléments fournis.
Le kit DPA est personnel, ne le partagez pas.
Le retour du prélèvement s’effectue par la poste.

Le Dispositif de Prélèvement Autonome (DPA) est un
dispositif médical de classe I à usage unique, destiné
à recueillir et à stocker un échantillon sanguin.

Vous avez des questions ?
Contactez-nous dès maintenant

+33 1 42 22 20 00
peth@lasantesemesure.fr

Retrouvez les indications sur notre site internet.
Nous sommes là pour vous accompagner, à chaque étape.

www.lasantesemesure.fr

La Santé se Mesure, SAS
93, rue de Seine - 75006 Paris
RCS Paris 790 896 641
www.lasantesemesure.fr

Précautions à suivre
points de
prélèvement

1
Choisissez une région où la peau est plus fine, le
côté de l’extrémité du doigt. Si vous exercez une
activité manuelle, le côté du milieu du doigt. L’index
le plus souvent.

Prélèvement
insuffisant

Prélèvement
correct

Prélèvement
trop important

L’objectif est de recueillir une goutte de sang de 10
microlitres. Soit une goutte d’approximativement 3
mm. Pour cela, on va faire une minuscule incision
avec une micro-lancette.

Retirez le bouchon de la lancette (en tournant)

3
Si nécessaire, pressez le doigt pour obtenir une
goutte de sang d’environ 3 millimètres.

5
Approchez le dispositif (DPA) par-dessus, posez-le
sur la goutte. Dès que la totalité de l’ogive blanche
est devenue rouge, retirez le DPA. Si ce n’est pas
le cas, pressez le doigt pour obtenir une nouvelle
goutte de sang.

6
Refermez l’étui de prélèvement.
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2
Appliquez l’auto-piqueur sur le côté du bout du
doigt, fermement. La lancette se déclenche automatiquement

4
Essuyez tout de suite la première trace de sang
avec la compresse.

7
Placez l’étui dans la poche en plastique, avec le
sachet de silicate. Remettez aussi les auto-piqueurs
dans l’enveloppe, nous nous occupons du recyclage. Placez le sachet, la carte de renseignements
dans l’enveloppe de retour préaffranchie.

