EXAMEN DE SELLES

LABORATOIRE D’ANALYSES BIONACRE
o Mme

o Mlle

o Enfant

Sexe : o F o M

Nom : ...............................................................................................................................................................................................
Nom de naissance : ..............................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................

Date de recueil :
Heure du recueil :
Conservation IMPÉRATIVE au réfrigérateur (+4°C) après recueil :
m OUI
m NON

Né(e) le : ...................................................................................................................................................................................

EXAMEN(S) À EFFECTUER :

Adresse :............................................................................................................................................................................................

m Coproculture

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

m Recherche de Toxine de Clostridium difficile

Téléphone :......................................................................................................................................................................................
Médecin prescripteur :.......................................................................................................................................................

RÉSULTATS : o Pharmacie o Domicile o Laboratoire o Internet
Pour le tiers payant, nous indiquer :
• Nom et prénom de l’assuré :..................................................................................................................................
• Date de naissance de l’assuré :...........................................................................................................................
• N° de sécurité sociale :.................................................................................................................................................
• Nom et adresse de :
- Votre caisse principale :...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

- Votre mutuelle :..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

JOINDRE L’ORIGINAL DE L’ORDONNANCE

m Recherche : r ROTAVIRUS r ADENOVIRUS r NOROVIRUS
m Examen parasitologique des selles
m Recherche de sang dans les selles
r 1er JOUR
r 2éme JOUR

r 3éme JOUR

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :
Avez-vous été traité(e) par antibiotique récemment :
m NON
m OUI
Par quel antibiotique :
Avez-vous quitté la France durant les 6 derniers mois :
m NON
m OUI
Dans quel pays êtes vous allé(e) :
D’autres personnes sont-elles atteintes dans votre entourage :
m NON
m OUI

PENSEZ À IDENTIFIER VOTRE FLACON
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LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES BIONACRE
Tél. : 02 31 44 00 20 - Fax : 02 31 47 97 65
Site internet : www.bionacre.fr

RECUEIL DE SELLES
INTÉRÊT :

Ce recueil permet de réaliser des coprocultures (mise en évidence de micro-organismes responsables de diarrhées), des examens de
parasitologie ainsi que des recherches de sang dans les selles.

PRÉCONISATIONS POUR LE RECUEIL :
• Coproculture ou examen parasitologique des selles :
- Le recueil est à effectuer si possible lors des épisodes diarrhéiques et avant tout traitement antibiotique. En cas de diarrhéesintermittentes, recueillir préférentiellement les selles de consistance anormale.
- Apporter rapidement les selles au laboratoire. Il est possible de conserver les selles au maximum 12 heures au réfrigérateur (+4°C)
avant leur analyse.
• Recherche de sang dans les selles :
- Les échantillons ne doivent pas être prélevés en période de règles, ni dans les trois jours qui les suivent ou les précèdent.
- Ne pas recueillir les selles en cas de saignements provoqués par des hémorroïdes ou de la constipation.
- Aucune restriction alimentaire ne doit être observée.
- Les échantillons de selles doivent être transmis au fur et à mesure de leurs recueils. Il est possible de les conserver au maximum
24 heures au réfrigérateur (+4 °C) avant leur analyse.

COMMENT EFFECTUER LE RECUEIL ?
• Les selles doivent être recueillies dès leur émission dans un récipient propre nettoyé à l’eau savonneuse où à l’eau de javel et bien essuyé
(il est recommandé d’éviter le recueil direct dans le flacon du laboratoire). Transférer ensuite l’équivalent d’une noix au minimum dans le
flacon stérile fourni par le laboratoire.
• Pour les enfants ou les personnes incontinentes, recueillir les selles dans une couche et procéder ensuite au transfert dans le flacon du
laboratoire.
• Ne jamais récupérer de selles dans la cuvette des toilettes.

