Le prélèvement naso-pharyngé en
FALC

Je sors un peu du cadre classique des articles scientifiques que j’écris habituellement
pour vous proposer un outil pratique : le prélèvement naso pharyngé en FALC
Le FALC, Facile A Lire et à Comprendre, est un langage crée pour permettre aux
personnes ayant une déficience intellectuelle ou des difficultés de compréhension, de
mieux saisir les informations complexes.
L’objectif des documents proposés est de faciliter la compréhension d’un test invasif :
le prélèvement naso-pharyngé.
Il est important d’expliquer à la personne l’examen auquel elle se soumet quel que soit
son niveau de compréhension.
Le test PCR dépiste l’ARN du codiv-19. Il se fait par prélèvement naso pharyngé. Il
présente l’avantage d’être efficace dès le début de la maladie et jusqu’à J+21 et

d’avoir le résultat en moins de 72h.
L’inconvénient est qu’il n’est pas toujours fiable car il peut y avoir des faux négatifs et
il y a un manque de tests en France.
Voici quatre documents qui permettent de mieux expliquer les aspects médicaux et
administratifs du prélèvement naso pharyngé en FALC.
Les deux premiers que j’ai fait et qui permettent d’expliquer la procédure médicale :
Le premier est un document en FALC avec des images qui permet d’expliquer à une
personne comment se déroule un prélèvement naso pharyngé
Le deuxième est un document en FALC avec des photographies qui permet d’expliquer
à une personne comment se déroule un prélèvement naso pharyngé
Deux autres documents qui ont été fait par l’association où je travaille qui
accompagne des personnes déficiente intellectuelle et auxquels j’ai apporté des
modifications mineures. Elle a accepté que je les partage en externe à la structure :
Le premier qui explique les démarches administratives et les types de prélèvement
pour le covid-19
Le second est une autorisation de communication des résultats pour les personnes qui
vivent ou travaillent dans un établissement médico-social
Suite à plusieurs demandes j’ajoute un format image téléchargeables sur mon profil
Pinterest.
J’espère que ces documents vous permettront de mieux accompagner les personnes
qui doivent effectuer un prélèvement naso pharyngé.
Ces documents sont partageables, les images utilisées sont libres de droit ou sont des
photos que j’ai faite moi même et dont j’autorise la diffusion. Merci au site Santé BD
où j’ai pu télécharger gratuitement des images avec lesquelles j’ai construit les
documents que je vous propose.

