Fiche prélèvement
Recueil des selles pour examen parasitologique
Protocole à suivre :
✓ Evitez la veille du recueil la prise de traitement à base de bismuth, charbon, huile de paraffine, produits de contraste. Eviter également de
manger des fruits et des légumes.
✓

L’examen parasitologique se fera obligatoirement sur 3 prélèvements espacés de 24 à 72 heures.

✓

Se laver les mains avec un savon nettoyant et désinfectant.

✓

Recueillir les selles dans une bassine nettoyée et désinfectée au préalable. Remplir aux 2/3 le flacon stérile fourni par le laboratoire à l’aide
de la spatule blanche.

✓

A l’aide de la spatule du flacon bleu, transvaser l’équivalent d’une noix de selle dans le flacon à bouchon bleu contenant le MIF (liquide
rouge). Visser à fond le bouchon bleu et agiter fortement.

✓

Identifier vos prélèvements.

✓

Mettre les deux flacons dans le sachet et le refermer de façon hermétique.

Informations à noter sur le flacon :
Nom de naissance et usuel + Prénom + Date de naissance + sexe + heure du recueil.

Condition de conservation et d’acheminement au laboratoire :
Le flacon doit être acheminé au laboratoire 2h maximum après le recueil si conservation à température ambiante.
Le flacon peut être conservé au frais dans le bas du réfrigérateur entre + 2 et + 8 °c au maximum 12h (s’il a été prélevé le soir par exemple).

Fiche de renseignements à compléter par le patient :
Nom :
Date de prélèvement :

Prénom :

Date de naissance :

__ /__ /__

Heure de prélèvement :

Les selles ont-elles été mises au frigo ? □ Oui (durée : ………………)

_ _ heures _ _
□ Non

Pays d’origine :
Avez-vous fait un voyage à l’étranger récemment ? :
Avez-vous de la fièvre ? :

□ Oui

□ Non

Avez-vous la diarrhée ? :

□ Oui

□ Non

Prenez-vous ou avez-vous pris un traitement ? :

□ Oui

□ Oui

□ Non Si oui, à quel endroit et quand : ………………………

□ Non

Si oui, nom du médicament ……………………
Date de fin de traitement : ……………………...

Avez-vous constaté des éléments inhabituels ?

□ Oui

□ Non Si vous lesquels ? ……………………………….

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

□ Oui

□ Non

A compléter par le laboratoire :
Date de réception de l’échantillon au laboratoire :
Heure de réception de l’échantillon au laboratoire :
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