Fiche de renseignements
COPROCULTURE PARASITOLOGIE des selles

Fiche de renseignements
COPROCULTURE PARASITOLOGIE des selles

Réf. FORM_PRE_031 02/N

Réf. FORM_PRE_031 02/N

Nom :………………………………….Prénom :…………………………..

Nom :………………………………….Prénom :…………………………..

Date de naissance :………/………/…..…

Date de naissance :………/………/…..…

Renseignements sur le recueil

Renseignements sur le recueil

Date du recueil :……/……./…….
Mode de conservation :

Heure recueil :……….H……..

□ T°C ambiante

□ réfrigérateur

Contexte clinique

Date du recueil :……/……./…….
Mode de conservation :

Heure recueil :……….H……..

□ T°C ambiante

□ réfrigérateur

Contexte clinique

Avez-vous fait un séjour en pays étranger ?

□ oui

□ non

Si oui, où et quand ?………………………………………………….
□ oui

Présentez-vous de la fièvre ?

□ non

Prenez- vous un traitement antibiotique ?
□ oui
□ non
Si oui indiquer le nom et la durée ……………………………………
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Comment effectuer le recueil ?

Comment effectuer le recueil ?

1. Recueillir un échantillon de selles dès leur émission dans le récipient
fourni par le laboratoire. Si couche d’enfant, racler un maximum de matières fécales et
mettre dans le pot. Si selles trop liquides absorbées par la couche, réaliser un
écouvillonnage rectal.
Bien refermer le pot.
2. Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance.
3. Noter la date et l’heure du recueil.
4. Acheminer le prélèvement au laboratoire dans les 3 heures suivant le
prélèvement, sinon le conserver au réfrigérateur au maximum 12h.
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Réservé au laboratoire
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Réceptionné par :
Date :

étiqueté par :
Heure :

Réceptionné par :
Date :

étiqueté par :
Heure :

