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Instructions pour le recueil :
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Renseigner l’étiquette sur le flacon (nom, prénom etc.)
Renseigner l’étiquette sur le flacon (nom, prénom etc.)
Les selles sont recueillies, si possible, directement dans le flacon fourni par le
laboratoire, sinon, par transfert à l’aide d’une spatule et ceci dès leur émission.
Pour la parasitologie des selles : Cet examen doit être pratiqué à distance (3 jours) de
l'ingestion de médicaments opaques (baryte, charbon, par exemple), de l'utilisation de
substances laxatives ou de suppositoires. Un régime pauvre en fibres végétales dans les
jours précédant l'examen est recommandé. Cas particulier de la recherche d’Amibe :
recueil à faire impérativement au laboratoire.

Les selles doivent être apportées au laboratoire dans les plus brefs délais. En cas
d’acheminement différé, les selles doivent être conservées au réfrigérateur dans un
délai maximum de 12 h. Dans le cas d’une recherche de sang dans les selles sur 3 jours,
les échantillons doivent être rapportés au laboratoire chaque jour.

Nom usuel :
Adresse :
Date de recueil :
-
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Les selles sont recueillies, si possible, directement dans le flacon fourni par le
laboratoire, sinon, par transfert à l’aide d’une spatule et ceci dès leur émission.

Demande de renseignements :

Nom de naissance :

Prénom :

DDN :

Heure de recueil :

Les selles doivent être apportées au laboratoire dans les plus brefs délais. En cas
d’acheminement différé, les selles doivent être conservées au réfrigérateur dans un
délai maximum de 12 h. Dans le cas d’une recherche de sang dans les selles sur 3 jours,
les échantillons doivent être rapportés au laboratoire chaque jour.

Avez-vous ?

Un traitement antibiotique en cours
oui / non - lequel ? …………………
Commencé le ………………….
Arrêté le .............
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Les signes cliniques suivants : nausées
vomissements
Fièvre
Douleurs abdominales
diarrhée
constipation

-

Date d'apparition des signes cliniques : .......................................................

-

Connaissance de cas similaires dans votre entourage ?

Oui / Non

-

Fait un voyage à l’étranger au cours des 6 derniers mois
Si oui, indiquer la destination :

Oui / Non
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