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Quand ?réaliser le recueil ?
Quand réaliser le recueil

 Avant toute prise d’antiparasitaire, antibiotique, lors des périod

 Avant toute prise d’antiparasitaire, antibiotique, lors des périodes
diarrhéiques.
diarrhéiques.
 Respecter un régime alimentaire 3 jours avant le recueil :
 Respecter un régime alimentaire
jours avant
le recueil : qui pourraient gêner
Arrêter les 3
substances
médicamenteuses
Arrêter les substances médicamenteuses
qui
pourraient
l'interprétation (huile de paraffine, gêner
charbon, laxatifs, produit de contr
1. N
l'interprétation (huile de paraffine,
laxatifs,
produit(éviter
de contraste)
Régime charbon,
alimentaire
sans résidu
les laitages, légumes verts et
2. D
Régime alimentaire sans résidu
verts et secs,
viandes(éviter
grassesles
et laitages,
poissonslégumes
gras, pain)
viandes grasses et poissons
gras,
Dès pain)
l’émission.

 Si la prescription le précise, réaliser 3 prélèvements à quelque
 Dès l’émission.
3.
d’intervalles
 Si la prescription le précise,
réaliser 3 prélèvements à quelques jours
d’intervalles

4.

Les étapes du recueil

Les étapes du recueil

Afin d’éviter tout contact avec l’urine ou l’eau d
prendre
un récipient
type bassine recou
Afin d’éviter tout contact avec
l’urine
ou l’eau propre
des WC,
Le
d’un sac poubelle ou ouvrir un sac poubelle (mi
de
prendre un récipient propre type bassine recouvert
et envelopper l’abattant des toilettes avec celu
C
d’un sac poubelle ou ouvrir un sac poubelle (mini 30L)
Former un « creux » puis déféquer.
C

et envelopper l’abattant des toilettes avec celui-ci.
- Mettre les gants
Former un « creux » puis déféquer.

5.n
- Avec la spatule, transférer au minimum une
Av
selles dans le flacon, en privilégiant les parties
Sig
- Avec la spatule, transférersanglantes
au minimum
une noix de
ou glaireuses.
- Mettre les gants

P
selles dans le flacon, en privilégiant les parties
sanglantes ou glaireuses. - Evacuer les selles dans les toilettes et jeterdan
le s

D
abd
- Evacuer les selles dans les toilettes et jeter le sac à la
-  Bien refermer le pot hermétiquement  A
poubelle.
Av
poubelle.

- Identifier lisiblement le flacon avec NOM + PR

-  Bien refermer le pot hermétiquement
+ Date de Naissance
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Amiens
- Beauvillé
Amiens - Beauvillé
: 03 22
66 24 24: 03 22 66 24 24
Ham
Ham : 03 23 81 28
18 : 03 23 81 28 18
Péronne
Péronne : 03 22 84 28 34 : 03 22 84 28 34
TGV :Haute
: 03 22 85 79 79
Gare TGV HauteGare
Picardie
03 22Picardie
85 79 79

RENSEIGNEMENTS
OBLIGATOIRES
RENSEIGNEMENTS
OBLIGATOIRES
1. Nom :

ste) :
Nom
Prénom :
2. Date de naissance :
secs,
Date de naissance :

jours

Prénom :

3. Date du recueil :

Date du recueil :

4. Heure du recueil :

Heure du recueil :

es WC,
Le flacon doit être acheminé au laboratoire rapidement avec cette fiche
de renseignements.
vert
lacon doit être acheminé au laboratoire rapidement avec cette fiche
Conservation pour COPROCULTURE : 12h à 2/8°C
ni 30L)
renseignements.
Conservation pour PARASITOLOGIE : 3h à température ambiante
-ci.
Conservation
pour COPROCULTURE : 12h à 2/8°C

Conservation pour PARASITOLOGIE : 3h à température ambiante

5. Contexte clinique :
Avez-vous de la fièvre ?

 OUI

Contexte
clinique
Signes:cliniques :
oix de

 NON

ez-vous de la fièvre
?
OUI
 Présence
de sang
Présence de pus  NON
 Présence de
dans les selles
glaires dans les selles
nes cliniques : dans les selles
 Diarrhée
Présence de sang Douleurs
 Présence de pus
 Présence de  Nausées,
abdominales
nsacles
selles
dans les selles
glaires dans les vomissements
selles
à la

Autre
:
Douleurs
 Diarrhée
 Nausées,
Avez-vous fait un voyage récentvomissements
à l’étranger ? (lieu / date)
dominales
Autre :
Avez-vous pris des antibiotiques ou antiparasitaires récemment ?
ez-vous fait un voyage
récent à l’étranger ? (lieu / date)
(préciser)
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 Préconisations de recueil et d’acheminement au dos
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