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                                               PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL                                                                                                    
-Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (au minimum l’équivalent d’une noisette de 

selles).                                                                                                                                                                                                        

-Reboucher correctement le flacon. Identifier le flacon avec votre nom, prénom, noter la date et l’heure du recueil. 

-Rapporter le flacon au laboratoire dans les 4 heures. En cas d’analyse différée : conservation entre 2-8°. 
L’analyse parasitologique des selles ne peut être différée.  

Pourquoi faites-vous cet examen ?  ☐Voyage récent à l’étranger   ☐  Médecine du travail   

☐  Autres :……………………………………………………….. 

Avez-vous des signes cliniques ?    ☐  Non   ☐  Oui          

Si oui lesquels :………………………………………………..  

Avez-vous pris récemment des antibiotiques ?    ☐  Non   ☐  Oui 

  Si Oui, lequel ? ……………………………………………….Date début : ………… et Date fin : .…………… 
 

                                                        PARASITOLOGIE DES SELLES                                                                                                           
L’analyse peut être réalisée sur trois prélèvements espacés de 4 à 5 jours (sur prescription explicite).             

Pendant les trois jours précédant l’examen, suivre un régime à faibles résidus cellulosiques (biscottes, pâtes, riz et 

poissons conseillés ; fruits et légumes déconseillés) et éviter les médicaments à base de bismuth, charbon, 

paraffine, baryte et laxatifs huileux. 

IDENTIFICATION PATIENT 

Nom : …………………………………………….. Nom de jeune fille : ………………………………………….. Prénom : …………………………. 

Date de naissance : ………………………………………..           Sexe : □ M  □ F 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° SECU : ……………………………………………………..  Organisme : …………………………………. Mutuelle : ………………………………… 

Exonération : ALD □    AT □    INVALIDITE □   CMU □    GROSSESSE 100% □    (du ….../….../…... au .…../.…../.…..) 

Si le patient n’est pas l’assuré : Nom, prénom et Date de naissance de l’assuré : ……………………………………………………… 

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE 

RECEPTION : Date : …………………………. Heure : …………………………… Opérateur : …………………………………. 

Conforme □  Non-conforme □ (Non-conformité : ……………………………………………………..) 

RESULTATS 

Urgent à faxer □     Courrier □     Pharmacie □     Laboratoire □     Envoi par mail □ (cocher cette case supprime l’édition papier) 

□ Autorise Mr ou Mme …………………………………………………..............à venir prendre les résultats au laboratoire      


