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Préconisations pour le prélèvement

M

F

.........

.........

Conforme :

oui

Fièvre
un pays étranger

Autre situation

Diarrhée

Signes cliniques :

.

non

Douleurs abdominales

Antibiotique :
NON
OUI (lequel ?)
Si oui, date et heure de la première prise :

Echantillon conservé :

à

........

..............

à température ambiante

....

Mutuelle N° AMC/Télétransmission (8 chiffres) :

au réfrigérateur

......

Nom mutuelle :

à

.......

Régime obligatoire :

Date et heure de recueil :

.......

N° Sécurité Sociale :

......................................................................................................................................

9/12/2019 - Imprimé par GARNIER AMELIE - Ref : F-C1-INS002-v10 Version : 10 - Page 6 sur 15

parasitologique à renouveler,
les recueils de 2 ou 3 jours et d apporter les selles au laboratoire au fur et
à mesure.

Le flacon peut être conservé à température ambiante s il est apporté au
laboratoire dans les 2h qui suivent le recueil. Sinon il doit être conservé
au réfrigérateur et apporté au laboratoire dans la journée.

Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.
Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance si
cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la
recueil.
Adénovirus, il est préférable de
recueillir les selles dans les 3 à 5 jours après le début de la diarrhée.

Né(e) le :

Prénom :

Nom :

Renseignements à remplir par le patient

ont pour objet de mettre en évidence l'agent responsable d'une diarrhée infectieuse ou récurrente.

Recueil des selles - Coproculture et examen parasitologique des selles

Préconisations pour le patient

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est
souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement (48H), avec un
régime sans résidu (pas de légumes et fruits crus, laitages) la veille du
recueil.

La coproculture

LABM ORMEAU
8 chemin ormeau
65000 TARBES

