IDENTIFICATION DU PATIENT
OBLIGATOIRE, en application du Décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016

Nom d’usage : ……………………………. Prénom : .............................
Nom de naissance (NJF)* : ………………………. Né(e) le : ................
Sexe :  M

 F (*) A renseigner OBLIGATOIREMENT. Si identique au
nom d'usage, le rementionner ou indiquer "Idem".

N° d’identification laboratoire (IPP) : ...................................................
N° Sécurité Sociale : |_|_ı_|_ı_|_ı_|_ı_ı_|_ı_ı_|_ı_|
Caisse Assurance Maladie : ...............................................................
Caisse complémentaire : ....................................................................
Prise en charge :

 ALD

 Invalidité

 Maternité

 CMU  Accident de travail, Date :

/

/

Adresse habituelle : ............................................................................
............................................................................................................

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
MULTISITE
LA ROCHE-SUR-YON  BOILEAU
LA ROCHE-SUR-YON  Léon MARTIN
LA ROCHE-SUR-YON  GUTENBERG
LES ESSARTS
LES SABLES D’OLONNE  LES SALINES
LES SABLES D’OLONNE  NOUVELLE VAGUE
LES SABLES D’OLONNE  PÔLE SANTÉ DES OLONNES
LUÇON
SAINTE-HERMINE
TALMONT-SAINT-HILAIRE

Tél. : ...................................................................................................
............................................................................................................

Fiche de suivi médical – Recueil de selles et
expectorations

Date et heure de recueil : le ……….... à .… h …. Nb de flacons : ........

RESULTATS
 Destinataire supplémentaire (Médecin, Infirmière, …) : ...................
............................................................................................................
 Urgent

 A faxer

 Par courrier

 A téléphoner

 Sur serveur de résultats Internet du laboratoire

 Au guichet du laboratoire, indiquer le site de retrait :
 Boileau

 Léon MARTIN

 Luçon
 Les Salines

 Gutenberg

 Talmont-Saint- Hilaire
 Nouvelle Vague

 La Fayette

 Sainte-Hermine

 Pôle Santé des Olonnes

 EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D’UNE EXPECTORATION
(CRACHAT)
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Indispensable pour la réalisation et l'interprétation du résultat
• Avez-vous respecté et suivi le protocole de recueil et de
conservation, joint au recto de cette fiche?
 Oui
 Non
 Fièvre :  Oui

 Non

 Contexte : ..............................................................................................
 Terrain particulier (Mucoviscidose, BPCO, …) : .....................................
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05 91
75 00
72 72
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06 35
38 92
90 91

www.biorylis.com
info@biorylis.com

Adresse de vacances : .......................................................................

Prescripteur : Dr ...............................................................................

02 51 37
02 51 38
02 51 37
02 51 37
02 51 23
02 51 23
02 51 23
02 51 56
02 51 27
02 51 20
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 EXAMEN BACTERIOLOGIQUE DES SELLES
 EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES
 RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Indispensable pour la réalisation et l'interprétation du résultat
• Avez-vous respecté et suivi le protocole de recueil et de conservation,
joint au recto de cette fiche?  Oui
 Non
 Avez-vous effectué (récemment ou non) des séjours à l’étranger ?
 Oui

 Non

 Si oui, dans quel(s) pays, à quelle(s) date(s) et quelle(s) durée(s) ?
...............................................................................................................
 Quel(s) signe(s) clinique(s) vous ont amené à consulter votre médecin ?
 diarrhée

 douleurs abdominales

 fièvre

 démangeaisons cutanées

 parasite(s) déjà identifié(s) dans les selles
 autre(s) : .....................................................................................
 Ces signes sont-ils survenus après la prise d’antibiotique ?
 Oui  Non

Si oui, lequel ?......................................................

 S’agit-il d’un bilan réglementaire (travail dans la restauration) ?
 Oui
Réservé au
laboratoire

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

 Non

Vérificateur : ……… reçu le………….. à …...h...…
 Recherches spécifiques (Mycobactéries, BK, …) : ................................................................
Non-Conformité(s) :  Oui
 Non
 Traitements Antibiotiques en cours : ................................................................
Protocoles de recueil au dos de cette fiche

Type NC : …………………………………………………….
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Protocole de recueil des selles
Dans le cas d’examen parasitologique des selles, 48h avant le recueil, privilégier une alimentation pauvre en
fibres : éviter les légumes (secs, verts, choux), les fruits (tomates, pêches, abricots, fraises, figues) et le pain
complet. Eviter également la prise de laxatif.
 Recueillir les selles de préférence le matin dès émission dans un récipient propre ; puis à l’aide de la spatule
(contenue dans le kit du laboratoire), mettre l’équivalent de deux « grosses noix » dans le flacon stérile.
Recueillir d’éventuels éléments glaireux, sanglants ou d’aspect atypique.
 Revisser soigneusement le flacon.
 Identifier le flacon avec votre nom de naissance (nom de jeune fille), prénom, nom d’usage (nom marital), date
de naissance et sexe, si cela n’a pas été fait par le laboratoire.
 Noter l’heure de recueil sur le flacon et remplir cette fiche de suivi médical avec les renseignements cliniques,
 Transmettre au laboratoire le flacon accompagné de l’ordonnance et de cette fiche de suivi médical complétée.
Pour une prescription de Coproculture, Bactériologie (Clostridium difficile, …), Virologie (Adénovirus,
Norovirus et Rotavirus) ou de Recherche de sang dans les selles, le flacon doit être acheminé au
laboratoire dans les plus brefs délais après le recueil (2 h maximum à température ambiante). Sinon, le
flacon doit être conservé au réfrigérateur (2-8°C) et acheminé sous 24 h maximum.
Pour une prescription de Parasitologie, le flacon doit être conservé à température ambiante et acheminé
au laboratoire dans un délai maximum de 8 h après le recueil (sauf si recherche d'amibes :
acheminement dans les 2 h). Pas de conservation au froid.
Dans le cas d'une prescription pour Coproculture et Parasitologie, le flacon doit être acheminé au
laboratoire dans les plus brefs délais après le recueil (2 h maximum à température ambiante). S'il n'est
pas possible de respecter ce délai, apporter 2 flacons selon les conditions mentionnées ci-dessus.

Protocole de recueil d’expectoration (crachat)
 Le recueil de l’expectoration doit être effectué avant tout traitement antibiotique (ou après arrêt d’au moins
48h).
 L’expectoration doit être émise le matin au lever, à jeun, au cours d'un effort de toux après rinçage de la
bouche avec de l’eau ou mieux lors de séance de kiné respiratoire.
 Recueillir dans le pot stérile l’expectoration générée.
 Il faut éviter au maximum de recueillir de la salive. Celle-ci masque en effet la flore pathogène et génère des
difficultés d’interprétation des résultats.
 Identifier le flacon avec votre nom de naissance (nom de jeune fille), prénom, nom d’usage (nom marital), date
de naissance et sexe, si cela n’a pas été fait par le laboratoire.
 Noter l’heure de recueil sur le flacon et remplir cette fiche de suivi médical avec les renseignements cliniques,
 Transmettre au laboratoire le flacon accompagné de l’ordonnance et de cette fiche de suivi médical complétée.
Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais après le recueil (2 h maximum à
température ambiante).
Sinon, le flacon doit être conservé au réfrigérateur (2-8°C) et acheminé sous 24 h maximum.
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