
  @CBRCtweets   @theCBRC   CBRCgaymenshealth  theCBRC  theCBRC

step one: Check and prepare supplies
Before you begin, wash your hands with soap and warm 
water. Find a clean, tidy and fl at surface, ideally a table or 
desk. Lay your materials* out on the table so that you have 
everything you need easily in reach. Your DBS card is in the 
coin envelope. Take it out of the envelope and fold the fl ap 
back before you begin. Write the date on the DBS card with a 
pen.

step two: Collect your sample
1. Choose a fi nger to prick. To reduce pain, most people 
use the middle or ring fi nger on their non-dominant hand, or 
the hand they use the least.  To increase blood fl ow in your 
fi nger, you can rub your hands and fi ngers together, and/
or you can run your hands under warm water for about 15 
seconds.

Clean the fi nger with an alcohol swab. Make sure to clean the 
entire area from the tip down to your fi rst knuckle. Allow it to 
air dry.

Thank you for your participation. 
For more information on this research 
project, please email covid@cbrc.net or 
by calling toll-free at 1-844-900-2279.

Pa� icipant Self-Testing Guide
How to Collect a Dried Blood Spot
Thank you for participating in the Canada-wide 2SLGBTQQIA+ COVID-19 Study. 
This guide will walk you through the steps to collect a dried blood spot sample. 
You can also view our instructional video here: cbrc.net/DBS-guide

2. Your lancet is single use only.  There are two ways to 
hold the lancet. Either hold the circular part of the lancet 
with your thumb and middle fi nger or hold it in-between the 
knuckles of your index and middle fi nger.

To use the lancet, remove the purple fl at tip and rest the 
hand you will prick on the table with your palm facing up. 
Place the fl at end of the lancet against the fl eshy part of your 
fi nger on the side that is closer to your pinky fi nger. While 
holding the lancet fi rmly against your skin, press the purple 
button on the lancet with your free fi nger until you hear a 
clicking sound. Use the gauze to wipe away the fi rst drop of 
blood.3. Hold your fi nger above the DBS card, but avoid touching 

the card. Turn your fi nger towards the card and let a large 
droplet of blood form at the tip of your fi nger. If needed, 
gently squeeze your fi nger or lower your arm below your 
heart to help the blood fl ow. When the blood drop starts to 
wobble it is probably large enough to fi ll an entire circle on 
the card. Either let the blood fall from your fi nger to the card 
or touch the droplet to the circle on the card. 

For the COVID-19 antibody test, 1 full circle is needed for the 
lab to process the sample. For additional testing for HIV, Hep 
C and Syphilis, 5 full circles are needed. If the fi rst drop of 
blood is not enough to fi ll a circle, let another drop of blood 
fall just next to the fi rst drop in the same circle. Continue in 
this manner until the circle is completely full.

step three: Bandage your finger and let your 
sample dry
Once you’ve fi lled the circles on the card, use the gauze to 
stop your fi nger from bleeding. Apply fi rm pressure for 30-60 
seconds. Once bleeding has slowed enough or stopped, use 
the bandage to cover your wound. You may experience some 
bruising, but this should heal quickly. 

Find a safe place to dry your DBS card for 3 hours, making 
sure that the card will not be exposed to direct sunlight 
during this time. Place your used lancet in a sharps container 
or inside a plastic bottle that can be sealed. This can be 
brought to your local pharmacy, or you can contact your 
local municipal waste collection service for sharps disposal 
instructions. Everything else that was used can go in the 
garbage.

step four: Seal and return your sample
Once your DBS card is dry, fold the fl ap back over the sample, 
and place the card in the coin envelope provided. Next, place 
the coin envelope inside the smaller plastic bag with the 
dehumidifying pack and the humidity indicator. Return your 
sample to the Community-Based Research Centre by mail 
using the postage paid envelope provided.
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Materials
• Single-use lancets x2 
• Alcohol swabs x2
• Gauze 
• Bandages x2
• Dried blood spot (DBS) card 
• Coin envelope
• Humidity indicator 
• Dehumidifying pack
• Return mailing envelope 

Lancet

Folded DBS Card
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2. La lancette est à usage unique et il y a deux façons de la 
tenir. Vous pouvez soit tenir la partie circulaire de la lancette 
avec votre pouce et votre majeur, soit la garder entre les 
jointures de votre index et votre majeur.

Pour utiliser la lancette, retirez le bout violet et posez la main 
sur laquelle vous eff ectuerez le prélèvement sur la table en 
plaçant la paume vers le haut. Placez l’extrémité plate de la 
lancette contre le côté de la partie charnue de votre doigt le 
plus proche de votre petit doigt. Tout en tenant la lancette 
fermement contre votre peau, appuyez sur le bouton violet de 
la lancette avec votre doigt libre jusqu’à ce que vous entendiez 
un déclic. Utilisez la compresse de gaze pour essuyer la 
première goutte de sang.

Merci pour votre participation. 
Pour plus d’informations sur ce projet de 
recherche, veuillez communiquer avec 
nous par courriel à covid@cbrc.net ou en 
appelant sans frais au 1-844-900-2279.

Guide d’autotest du pa� icipant
Comment collecter une goutte de sang séché
Merci pour votre participation à l’étude pancanadienne sur les eff ets de la COVID-19 sur 
les communautés 2SLGBTQQIA+. Ce guide vous aidera à naviguer les diverses étapes du 
prélèvement d’un échantillon de gouttes de sang séché. Vous pouvez également visionner 
notre vidéo d’instructions ici : fr.cbrc.net/DBS-guide

étape 1 : Vérifiez et préparez votre matériel
Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau tiède avant 
de commencer. Trouvez une surface propre, ordonnée et 
plane, idéalement une table ou un bureau. Placez votre 
matériel* sur cette surface afi n d’avoir tout ce dont vous avez 
besoin à portée de main. Votre carte d’échantillon se trouve 
dans l’enveloppe brune. Sortez-la de l’enveloppe et repliez 
le rabat avant de commencer. Écrivez la date sur votre carte 
d’échantillon avec un stylo.

étape 2 : Collectez votre échantillon
1. Choisissez le doigt que vous allez piquer. La plupart 
des gens utilisent le majeur ou l’annulaire de leur main non 
dominante ou main qu’ils utilisent le moins afi n de minimiser 
la douleur. Vous pouvez frotter vos mains et vos doigts 
ensemble ou vous pouvez vous passer les mains sous l’eau 
chaude pendant environ 15 secondes afi n d’augmenter le fl ux 
sanguin dans votre doigt.

Nettoyez votre doigt avec un tampon d’alcool. Assurez-vous 
de nettoyer la totalité du bout de votre doigt jusqu’à votre 
première articulation. Laissez-le sécher à l’air libre.

3. Tenez votre doigt au-dessus de la carte d’échantillon 
tout en évitant d’y toucher. Tournez votre doigt vers la carte 
et laissez une grosse goutte de sang se former au bout de 
votre doigt. Pressez doucement sur votre doigt ou abaissez 
votre bras sous votre cœur pour favoriser votre circulation 
sanguine si nécessaire. Quand la goutte de sang commence 
à vaciller, elle est probablement assez grosse pour remplir un 
cercle au complet sur la carte. Vous pouvez laisser la goutte 
de sang tomber de votre doigt sur la carte ou encore déposer 
la goutte dans le cercle. 

Pour le test d’anticorps de la COVID-19, 1 cercle complet 
est nécessaire pour que le laboratoire puisse traiter 
l’échantillon. Pour les tests supplémentaires de dépistage 
du VIH, de l’hépatite C et de la syphilis, 5 cercles complets 
sont nécessaires. Si votre première goutte de sang ne suffi  t 
pas pour remplir un cercle complet, laissez une autre goutte 
tomber directement à côté de la première goutte dans le 
même cercle. Répétez cette démarche jusqu’à ce que le cercle 
soit complètement plein.

étape 3 : Pansez votre doigt et laissez votre 
échantillon de sang sécher
Après avoir rempli les cercles sur la carte, utilisez la 
compresse de gaze pour empêcher votre doigt de saigner. 
Appliquez une pression ferme pendant 30 à 60 secondes. 
Une fois que le saignement a suffi  samment ralenti ou a cessé, 
utilisez le pansement afi n de couvrir votre plaie. Vous pourriez 
avoir des ecchymoses, mais elles devraient guérir rapidement.

Trouvez un endroit sûr afi n de faire sécher votre carte 
d’échantillon pendant 3 heures en vous assurant qu’elle ne 
sera pas exposée à la lumière directe du soleil pendant ce 
temps. Placez votre lancette usagée dans un réceptacle à 
aiguilles ou dans une bouteille en plastique pouvant être 
scellée à l’aide d’un bouchon. Par la suite, vous pouvez 
apporter ce contenant à votre pharmacie locale ou contacter 
votre service municipal de collecte des déchets pour vous 
renseignement sur l’élimination des objets piquants et 
tranchants. Tout le reste du matériel que vous avez utilisé 
peut aller à la poubelle.

étape 4 : Scellez et renvoyez votre échantillon
Lorsque votre carte d’échantillon sera sèche, repliez le 
rabat sur l’échantillon et placez la carte dans l’enveloppe 
brune qui vous a été fournie. Ensuite, placez l’enveloppe 
dans le plus petit sac en plastique contenant le paquet de 
déshumidifi cation et l’indicateur d’humidité. Renvoyez votre 
échantillon au Centre de recherche communautaire.

Appuyez sur le 
bouton avec 
votre pouce

Choisissez un doigt 
sur votre main non 
dominante

Tenez votre doigt 
directement en haut 

de la ca� e

Remplissez 
complètement 

les cercles

Lance� e

Matériel
• Lancettes à usage unique x2 
• Tampons d’alcool x2
• Pansements  x2
• Carte d’échantillon de gouttes 
  de sang séché 
• Compresse de gaze 
• Petite enveloppe brune
• Indicateur d’humidité
• Paquet de déshumidifi cation
• Enveloppe de retour Ca� e d’échantillon pliée


