
1. Contenu de l’enveloppe 



2. Documents :  

Lettre 
d’information 

Formulaires à 
lire et à 

retourner 

Questionnaire 
à compléter 



3. Matériel :  

Kit de  
salivette 

Guide 
d’instructions 



4. Le kit contient 3 sacs Ziploc étiquetés pour chacun des 3 
jours de prélèvement. 



5. Chaque sac Ziploc contient 3 tubes d’échantillonnage 
étiquetés pour chacun des prélèvements, soit au réveil 
(rouge), 30 minutes après le réveil (jaune)  et au coucher 
(bleu), ainsi que 3 pailles. 



6. Pour prendre un échantillon de salive, veuillez utiliser le 
tube d’échantillonnage approprié et une paille, et suivre 
la procédure décrite dans la vidéo de démonstration. 

Cliquez sur 
l’image, elle vous 

mènera à la 
vidéo en ligne. 

http://www.stresshumain.ca/programmes/etudes-sur-le-stress/etude-sur-la-violence-au-travail.html


7. Une fois l’échantillon complété, remettez le tube 
d’échantillonnage dans le grand sac Ziploc et mettez-le au 
congélateur. 



8. Inscrivez la date et l’heure sur le journal de bord, ainsi 
que tout commentaire nécessaire. 



9. Une fois tous les échantillons recueillis, veuillez contacter 
Purolator au numéro indiqué sur le bordereau 
d’expédition afin de procéder au renvoi à notre 
laboratoire. 

Le numéro de 
téléphone est 

situé sous le logo 
de Purolator. 



10. Au moment de l’envoi, remettez le grand sac Ziploc 
contenant tous les tubes d’échantillonnage ainsi que le 
journal de bord et les formulaires à retourner dans 
l’enveloppe à bulles fournie. 



11. Placez l’enveloppe à bulles dans l’enveloppe Purolator 
avant de la remettre au représentant Purolator. 
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