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IDENTIFICATION DU PATIENT 

 

Nom d’usage : …………………………………..Prénom : ……………………. 
 
Nom de naissance : ……………………………Né(e) le : ………………….. 
 
Sexe    □ F                  □ M 
 

Adresse habituelle : …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :………………………………………… 
 

 
Examen à réaliser  si absence d’ordonnance : ……………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

Date et heure de recueil : le ………..à………h……… 
 

 

 
 

Roosevelt : 03.89.32.55.03 
Fonderie : 03.89.36.76.90 
Colmar : 03.89.21.26.57 

 
Fiche de suivi médical – SELLES 

Coproculture- Virologie- Parasitologie –     

Clostridium difficile 

DE-MU0-209-09 Application 08.03.2020  

 
Réservé au laboratoire 

 

Vérificateur : 

Reçu le ………………..à ………………h…………. 

Non-conformité(s)      □ Oui            □ Non 

Type de NC : 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

Indispensables pour une bonne interprétation des résultats 

 Oui           Non 

Avez-vous respecté et suivi le protocole de recueil et de conservation   □              □ 

Suivez-vous un traitement ? 
(antibiotique, antifongique, laxatifs, suppositoires, levure de bière, charbon, aspirine, 
anti inflammatoire….) 

Si oui lequel…………………………………….. 

Date début du traitement…………………….  Date de fin de traitement……………. 

  □              □ 

Cause de l’examen     □ Fièvre      □ Diarrhée    □ Douleurs abdominales     □ Sang dans les selles           

 □ Parasite(s)  déjà identifié(s) dans les selles   □ Autres ………………. 

Voyage récent ? 

Si oui Pays visité(s) ……………..          Date de retour……………………………. 

  □              □ 

 
   PROTOCOLE DE RECUEIL DES SELLES 

 

 

Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance. 
Récupérer les selles directement dans le flacon fourni, ou dans un récipient propre et 
transférer les selles à l’aide de la spatule dans le flacon . 

Transmettre le flacon avec cette fiche et l’ordonnance au laboratoire . 
  
 
1) Coproculture, Clostridium difficile, Virologie (Adénovirus, Norovirus, Rotavirus…….) : le flacon 

doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (2 h maximum à température 
ambiante). 

On peut conserver le flacon au réfrigérateur entre 2-8°C et l’acheminer sous 24 h. 
 
2) Parasitologie : le flacon doit être conservé à température ambiante et acheminé dans les 2 
heures au laboratoire (recherche d’amibes).   
Pas de conservation au froid 
Répéter l’examen 3 jours différents 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.ugap.fr/achat-public/pot-coproculture-ps-translucide-150-ml-cape-d-integrite-rouge-qualibact-x-200_1576953.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=swN3VbSDFoHeU7HMgKgP&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFUic76EU32EDDSy5_GZBxQIfi9gg

