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Identité du patient
Nom : ………………………………Prénom : …………………………………..
Date de naissance :………………………………………

Examens des selles : Coproculture – Parasitologie
 Préconisations pour le recueil des selles :
o Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet
examen à distance de tout traitement, avec un régime sans résidu la veille du recueil (éviter les légumes,
fruits, céréales complètes)
o Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire
o Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n’a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et
l’heure du recueil.
o Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (dans les 2 heures si conservé à
température ambiante, sinon maximum 12 heures entre 2 et 8°C).
o En cas de retour de voyage à l’étranger vérifier avec le laboratoire le délai de transmission maximal.
 Recueil :
Date : …………………………… Heure : …………………………………………………..
Recueil effectué :
□ au laboratoire
□ au domicile
 Eléments d’orientation : Renseignements nécessaires à l’analyse
Afin d’effectuer vos analyses dans les meilleures conditions, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir apporter des réponses
précises.

Symptomatologie :

Si diarrhée

Date de début de diarrhée :
Nombre de selles émises par jour :
Notion de diarrhée dans l’entourage : Oui Non
Diarrhée sanglante : Oui Non

Douleurs abdominales
Fièvre
Vomissements
Séjour à l’étranger :
Si oui, quel pays ?

Oui





Non




Date : …………………………

Traitement :
□ Antibiotique

□ Antiparasitaire

□ Autre traitement : …………………………..

Date de début du traitement : ………………………………………………………………….
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