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Suivre les indications portées sur ce document, remplir les renseignements

Suivre les indications portées sur ce document, remplir les renseignements

demandés et remettre cette fiche avec le prélèvement au laboratoire.

demandés et remettre cette fiche avec le prélèvement au laboratoire.

CONDITIONS DE PRELEVEMENT :

CONDITIONS DE PRELEVEMENT :

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques lorsqu’ils
existent. Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques lorsqu’ils
existent. Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement

(antibiotiques, antiseptiques intestinaux, charbons, mucilages et huile de paraffine).
Recueillir les selles dans le flacon fourni par le laboratoire.

(antibiotiques, antiseptiques intestinaux, charbons, mucilages et huile de paraffine).
Recueillir les selles dans le flacon fourni par le laboratoire.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais et

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais et

immédiatement en cas de recherche d’amibiase.

immédiatement en cas de recherche d’amibiase.

RENSEIGNEMENTS
Nom : ......................................................... Prénom : ...........................................

RENSEIGNEMENTS
Nom : ......................................................... Prénom : ...........................................

Date de naissance : ..................................

Date de naissance : ..................................

Date et heure du recueil : ..............................................

Date et heure du recueil : ..............................................

Quels sont vos symptômes ?
 Diarrhées
 Constipation

Quels sont vos symptômes ?

 Mal au ventre
 Température : …..°C

 Autres : ........................
Depuis quand : ………….

 Diarrhées
 Constipation

 Mal au ventre
 Température : …..°C

 Autres : ........................
Depuis quand : ………….

Avez-vous voyagé à l‘étranger récemment ?
 oui
 non
Si oui, précisez le lieu : …………………… la durée :………………

Avez-vous voyagé à l‘étranger récemment ?
 oui
 non
Si oui, précisez le lieu : …………………… la durée :………………

Prenez-vous des antibiotiques ?
 oui
 non
Si oui, précisez le nom de l’antibiotique :……………….

Prenez-vous des antibiotiques ?
 oui
 non
Si oui, précisez le nom de l’antibiotique :……………….

Prenez-vous des antiseptiques intestinaux ?

 oui

Avez-vous des antécédents d’infection parasitaire ?
Si oui, précisez :……………………………….

 non
 oui

Avez-vous consommé des champignons durant les 3 jours précédents ?
 oui
 non
Cas similaires autour de vous ?

 oui

 non

Prenez-vous des antiseptiques intestinaux ?
 non

 oui

Avez-vous des antécédents d’infection parasitaire ?
Si oui, précisez :……………………………….

 non
 oui

Avez-vous consommé des champignons durant les 3 jours précédents ?
 oui
 non
Cas similaires autour de vous ?

 oui

 non

 non

