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LES MILIEUX DE TRANSPORT POSSIBLES 
POUR TRANSMETTRE LES ÉCHANTILLONS COVID-19 

Le milieu de transport M4RT recommandé pour le transport des échantillons de Covid-19 
connait actuellement des ruptures de stock temporaires.
Pour palier à cette situation et pour vous permettre l’envoi rapide des échantillons voici une 
liste des milieux de transport conseillés :

LES TRIPLES EMBALLAGES POSSIBLES 
POUR TRANSMETTRE LES ÉCHANTILLONS COVID-19

L’emballage recommandé est le triple emballage avec un sachet 95kPa avec buvard. En 
cas de rupture de stock temporaire du sachet 95kPa, il est possible de le remplacer par un 
sachet zippé avec absorbant, qui sera mis dans un second sachet zippé avec absorbant.
Voici les différentes solutions de triple emballage possibles : 

1. L'écouvillon sera mis en milieu de transport M4RT (ou milieu de substitution, voir  
ci-dessus) en veillant à bien le refermer de façon étanche. L’extérieur du tube est 
désinfecté à l’aide des désinfectants habituels virucides (de type Anios)

2. Le tube M4RT contenant l’écouvillon est ensuite mis dans un sachet plastique 95kPa 
avec buvard (ou à défaut dans 2 sachets zippés avec absorbant)

3. Mettre ensuite le sachet 95kPa dans un sachet violet S14 à destination 
de Lyon (cf photo).

Mettre la fiche de renseignements cliniques R55 "Covid-19 (SARS-CoV-2)" 
dans la poche extérieure du sachet violet S14. 

 z M4RT
 z Improviral NAT medium
 z UTM-RT
 z Sigma VCM liquide Amies
 z Transwab
 z Deltaswab virus
 z E-Swab 

 z Delatswab amies 
 z Xpert Viral Transport 

Medium
 z BD UVT
 z Sérum physiologique (si 

délai de transport < 24h)

 z Kang Jian Virus 
preservation medium

 z NEST Solution for swab 
sample collection, trans-
portation and storage

Pour toute question, veuillez contacter nos secrétariats médicaux 
● Pour les correspondants en sachets jaunes Covid-19 - Secrétariat Médical d’Ivry 
Secretariat.Medical@biomnis.eurofinseu.com
● Pour les correspondants en sachets violets Covid-19 - Secrétariat Médical Infectiologie 
Secretariat.Infectiologie@biomnis.eurofinseu.com


