
Quatre Étapes pour la Collecte des Cheveux

REMARQUE : Vous devriez collecter un total de 90 à 120 cheveux, 
ou l'équivalent d'une paille simple. Prenez plus de mèches si la 
longueur des cheveux du donneur est inférieure à 4 cm. Si vous 
prélevez des poils, prélevez un échantillon d'une taille équivalente à 
celle d'une boule de coton de 2,5 cm.

Outils de collecte : 

1
1. Nettoyez les ciseaux et la barrette avec un chiffon imbibé 

d'alcool.
2. Séparez les cheveux du donneur horizontalement sur toute 

la longueur de la couronne et fixez les cheveux à 
l'écart avec une barrette.

3. Coupez environ 20 à 30 cheveux sur CINQ petites zones 
le long de la ligne au niveau du cuir chevelu.

4. Coupez l'échantillon de cheveux le plus près possible du 
cuir chevelu. 

1. Barrette à cheveux
2. Ciseaux
3. Stylo à bille
4. Lingette alcoolisée

1. Placez le CÔTÉ RACINE sur le BORD supérieur du Hair Specimen
Transport pour l’échantillon de cheveux (HST) marqué PLACE
ROOT END HERE.

2. Lissez les cheveux sur toute leur longueur le long de la ligne
centrale du HST en maintenant les pointes des racines ensemble
au bord de la feuille.

3. Rabattez le HST sur la ligne centrale.
4. Repliez de nouveau dans le SENS DE LA LONGUEUR.
5. Tout cheveu plus long que la feuille doit être enroulé autour de la

feuille une fois pliée.
6. Placez dans la POCHETTE D’ÉCHANTILLON.
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REMARQUE: Les personnes faisant la collecte peuvent plier la feuille 
plus serrée ou ajouter un pli supplémentaire dans le sens de la 
longueur pour les cheveux bouclés si nécessaire.
REMARQUE: Il n'est pas nécessaire d'aligner les pointes des racines 
si vous collectez des poils corporels.

Une fois que l'échantillon est dans la POCHETTE D’ÉCHANTILLON, 
scellez la POCHETTE avec l’AUTOCOLLANT fourni sur le FORMULAIRE 
DE CONTRÔLE ET RESPONSABILITÉ en vous assurant que celui-ci fixe 
complètement le grand rabat.

Après avoir apposé l’autocollant sur la pochette, demandez 
au donneur d'apposer ses initiales et de dater le sceau de la 
pochette dans les champs prévus à cet effet et remplir l'étape 5 
(ombrée en bleu clair) de la copie 1 du FCC.

Placez le POCHETTE D’ÉCHANTILLON scellée et la copie 1 du 
FORMULAIRE DE CONTRÔLE ET RESPONSABILITÉ (copie blanche) 
dans le SAC DE TRANSPORT en plastique transparent et fermez le sac 
avec le rabat adhésif joint.

L'échantillon est maintenant prêt à être expédié.

3 

4 

VEUILLEZ NE PAS OUBLIER :
1. Effectuez PLUSIEURS coupes, NE PAS prélever l'échantillon complet à un seul endroit.
2. VOUS DEVEZ marquer sur le formulaire de la chaîne de contrôle (ÉTAPE 2) si l'échantillon est un poil HEAD (cheveu)

ou BODY (corporel).
3. NE MÉLANGEZ PAS les cheveux et les poils corporels. COLLECTEZ SEULEMENT L’UN OU L’AUTRE des types de poil.
4. N'ENVOYEZ PAS plus d'un HST par POCHETTE D’ÉCHANTILLON. Des échantillons multiples entraîneront le rejet de

l'échantillon.



Indication des services supplémentaires

Segmenté : Le test par défaut concerne un délai de prise de drogue sous les 90 derniers jours. Sauf indication contraire, tout test demandé allant au-
delà de ces 90 jours sera segmenté en sections de 90 jours (1 an = 0-90, 90-180, 180-270, 270-360). Le laboratoire a également la capacité de segmenter 
les échantillons en segments d'un mois, de deux mois et de trois mois.

Veuillez NE PAS couper les cheveux en segments multiples, ils seront segmentés correctement une fois reçus au laboratoire.

Si vous avez besoin de délais différents, veuillez l'indiquer comme décrit ci-dessous :

Veuillez indiquer la durée des segments par plage de jours - Exemple : (0-30, 30-60, 60-90), (0-60, 60-120, 120-180) 

Opiacés étendus : Si l'option de test n'est PAS pré-imprimée sur votre Formulaire, indiquez en écrivant Cheveux 5 + Opiacés externes dans 
« Autre (préciser) »_______________”

Cheveux Conseils pour la collecte

Conseils Utiles Pour la Collecte de Cheveux

Cheveux 
courts

Si les cheveux mesurent moins de 4 cm, ramassez plus de mèches pour tenir compte de la différence de 
poids. Recueillir à plusieurs endroits pour éviter de laisser des taches de calvitie. Les cheveux de moins 
de 4 cm peuvent être placés au centre de la feuille.

Cheveux 
longs

Si les cheveux sont plus longs que 4 cm , après avoir aligné les pointes des racines et plié la feuille dans 
le sens de la longueur deux fois, enroulez simplement la longueur restante autour de l'extérieur de la 
feuille.

Cheveux 
bouclés

Si vous avez de la difficulté à garder les pointes des racines alignées sur les cheveux bouclés, demandez 
à un autre collecteur de vous aider en tenant les cheveux déjà recueillis pendant que vous effectuez 
des coupes supplémentaires. Pincez la feuille autour de l'échantillon fini tout en le pliant pour 
garder les extrémités des racines alignées.

Cheveux 
fins

Collectez les cheveux à plusieurs endroits pour éviter de créer des taches de calvitie. Si la longueur est 
de 4 cm ou plus, n'oubliez pas de garder les extrémités des racines alignées à l'extrémité appropriée 
de la feuille.

Tresses 
Dreadlocks
Tissages

Poils 
corporels

Si un donneur a des cheveux très courts (moins de 1 cm) ou n'a pas de cheveux, il faut alors prélever les 
poils corporels. Les pointes des racines n'ont pas besoin d'être alignées pour les poils  corporels. 
Prélevez un échantillon d'une taille équivalente à celle d'une boule de coton de 2,5 cm. 
Les poils  corporels peuvent être prélevés sur plusieurs parties du corps (y compris le visage) 
et mélangés ensemble dans le papier d'aluminium pour¬ obtenir la quantité nécessaire pour le 
test. Les poils corporels et les cheveux NE PEUVENT PAS être mélangés en raison des différences 
de délais dans les tests.

Poils de la 
nuque

Lorsque vous prélevez les poils de la nuque, veillez à garder les pointes des racines alignées et placez-
les à l'extrémité appropriée de la feuille. Recueillez la quantité recommandée et indiquez l'endroit où 
elle a été recueillie dans la section Remarques du Formulaire. Les poils de la nuque sont considérés 
comme des cheveux.

Lorsque vous demandez des options supplémentaires de test de cheveux NON imprimées sur le Formulaire, 
veuillez utiliser la méthode suivante :

1. Rayez les mentions pré-imprimées « Test à effectuer » de la section E.

2. Cochez la case « Autre (précisez) »__________

3. Fournissez les pièces d'identité appropriées pour le test demandé.

EXEMPLE

Comment demander des services supplémentaires
Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer

_______________

Si un donneur a des cheveux artificiels ou synthétiques reliés à des cheveux réels, le donneur doit 
les enlever avant le prélèvement. Assurez vous que tous les cheveux recueillis poussent depuis le 
cuir chevelu. Faite une note sur le Formulaire indiquant que les divers poils artificiels ont été 
enlevés pour s'assurer qu'il y a une documentation appropriée.




