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FICHE
DE DE
RENSEIGNEMENTS
FICHE
RENSEIGNEMENTS
CONFIDENTIELS
CONFIDENTIELS
PRÉLÈVEMENTS
DE SELLES
PRÉLÈVEMENT
GÉNITAL

VEUILLEZ IDENTIFIER
VEUILLEZ IDENTIFIE
LES ÉCHANTILLONS.

LES ÉCHANTILLONS
EN L’ABSENCE D’IDENTIFICATION,
ILS SERONT
REFUSÉS D’IDENTIFICA
EN L’ABSENCE
ILS SERONT REFUSÉS

Pour plus d’informations, consulter
le sitePour
www.biolam.fr
plus d’informations, con

le site www.biolam.fr
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PROTOCOLEGENITAL
DE RECUEIL
PROTOCOLE DE PRELEVEMENT
(CERVICO-VAGINAL /URETRAL)

Femme

Homme

Fiche de renseignements
•
Remplir
la fiche de renseignements confidentie
confidentiels
(au
dos)
+ prescription

+
+
Remplir la fiche de renseignements
confidentiels
(au dos)
•
Prévenir le patient que le prélèvement peut êtr
•
Installer la patiente en position gynécologique
désagréable, voire douloureux
•
Se laver les mains et mettre des gants
•
Se laver lessimains
et mettre
des gants
•
Ouvrir
partiellement
le
sachet
contenant
1 - Recueil des selles dans un flacon stérile fourni par le laboratoire,
possible
pendant
les
•
Introduire
l’écouvillon
au
niveau
du méat urina
l’écouvillon
+
milieu
de
transport
(E-SWAB)
épisodes diarrhéiques et avant la prise d’antibiotique.
sur 1 cm
• Remarque
Enlever l’écouvillon
sachet
sans toucher
le
: pour les du
jeunes
enfants,
possibilité
de fournir
la couche.
•
Effectuer une rotation
coton
2•- Revisser
soigneusement
•
Retirer l’écouvillon
Introduire
l’écouvillon dele3 flacon
cm et tourner*
doucement l’écouvillon pendant 10 secondes
•
En tenant l’écouvillon, enlever le bouchon du
3 - Identifier le flacon par le nom, prénom et date de naissance
tube et placer l’écouvillon dans le tube
•
Retirer l’écouvillon sans toucher la peau
• dos)
Cassez précautionneusement la tige en la
En tenant
l’écouvillon,
enlever le bouchon
du
4•- Remplir
la fiche
de renseignements
confidentiels
(au
pressant contre le bord du tube
tube et placer l’écouvillon dans le tube
5•- Placer
le prélèvement
dans le la
sachet
•
Revisser fermement le bouchon
Cassez
précautionneusement
tige enfourni.
la
Glisser
la fiche
delerenseignements
complétée et la• prescription
dans
la poche latérale.
pressant
contre
bord du tube
Identifier le
prélèvement
•
Revisser
fermement
le
bouchon
6- Transmettre le prélèvement dans les plus brefs délais.
•
Identifier le prélèvement
•

CONSERVATION :

*ou pose d’un spéculum (médecins/biolog

- Recherche parasitologique
sur DE
3 selles
: faire 3 prélèvements
espacés de 2 ouDIVERS
3 jours.
PROTOCOLE
PRELEVEMENT
BACTERIOLOGIQUE
Apporter chaque flacon au laboratoire dans les 2 heures après le recueil à température
ambiante.
•
Se laver les mains et mettre des gants

Avant le prélèvement
: nettoyer
la plaie au
serum
physiologique
+ compresse
-• Coproculture
: apporter le flacon
au laboratoire
dans
les 2 heures
à température
ambiante.stérile
•
Lésion
cutanée
nonconservé
suintante
écouvillonnange
Sinon,
le flacon
devra être
au:réfrigérateur
(2-8°C)àetl’Eswab
apporté(préalablement
dans les 24h. humidifié a
•
•
•
•
•

sérum physiologique)
Lésion cutanée suintante : écouvillonnage à l’Eswab sur sérosité
Lésion vésiculeuse : percer les vésicules avec une aiguille stérile et prélever les sérosit
à l’Eswab.
Lésion « croute » : gratter la croute (scalpel) et écouvillonner à l’Eswab (préalablemen
humidifié au sérum physiologique)
Morsure : écouvillonnage à l’Eswab en profondeur
Identifier le prélèvement

RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER
CODE BARRE TRANSPORT : _______________ (réservé au laboratoire)

IDENTIFICATION DU PATIENT
Nom du patient : .......................................................
.........................................................................................
Nom de naissance : ..................................................
.........................................................................................
Prénom : ......................................................................
.........................................................................................
Date de naissance : ................./................/..............
Sexe :
M❑
F❑
Adresse :.......................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Tél. : ............../............./............./............/.............

PRISE EN CHARGE
N° de sécurité sociale :
Nom caisse (CPAM, MSA,...) ..................................................
Département :
Pour effectuer le Tiers-Payant, fournir les justificatifs de
sécurité sociale (attestation) et de mutuelle

EN L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Analyses demandées ..............................................
.........................................................................................
Médecin destinataire ..............................................
Prescription à transmettre
dans les plus brefs délais.

RÉSULTATS (décret 2016-46 du 26/01/2016)
❑ Sur le serveur internet : (Pour activer votre compte,

PRÉLÈVEMENT
Date de recueil :....................../...................../ .........................
Heure de recueil :.....................................................................

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
- Séjour à l’étranger ?

oui ❑

non ❑

Si oui, quel pays ?......................................................................
.........................................................................................................
Quand ?........................................................................................
- Date d’apparition des symptômes :
....................../...................../ .....................................

- Diarrhées ?
- Fièvre ?
- Douleurs abdominales ?
- Vomissements ?

oui ❑
oui ❑
oui ❑
oui ❑

non ❑
non ❑
non ❑
non ❑

- Parasites visibles dans les selles ? oui ❑

non ❑

- Avez-vous un traitement antibiotique en cours ?
oui ❑
non ❑
Si oui, précisez : ...........................................................................

envoyer un mail à informatique.biolam@laborizon.fr)
informatique@laborizon.fr)

❑ Au laboratoire
❑ Autorise M(me) ......................................................
à récupérer mes résultats
❑ Autre :.......................................................................
.........................................................................................

PARTIE RÉSERVÉE AU LABORATOIRE
Réception : date :....................................................... Heure :...........................
Visa :...............................................................................
Conformité : oui ❑

non ❑
EN-PRE-002-BI-V045

