
 

 

Fiche de renseignements 
COPROCULTURE 

Coller étiquette  
GED 

Modalités de recueil : 

1. Recueillir les selles dans le flacon stérile transparent 

2. Fermer hermétiquement le flacon et noter sur l’étiquette vos nom, prénom et date 
de naissance 

3. Acheminer rapidement au laboratoire le recueil avec l’ordonnance et la fiche de 
renseignements. 
Le recueil doit parvenir au maximum dans les 12 heures entre le recueil et la prise 
en charge technique au laboratoire et doit être conservé entre 2 et 8°C. 
Si parasitologie associée, acheminer rapidement au laboratoire le recueil 
(dans les 3 heures suivant l’émission) en le laissant à température ambiante. 

Nom :  

Date de naissance : ……/…../…... 

Prénom : 
Sexe :  H      F 

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

Téléphone : ……………………………………Médecin traitant : ………………………… 

Date du recueil : ……/…../…...                       Heure du recueil : ……H…… 

Mode de conservation du recueil :  température ambiante         entre 2°C - 8°C 

Renseignements cliniques : 
Ces notions seront prises en compte pour l’interprétation et la validation biologique 
des résultats : 

 Voyage récent à l’étranger, pays : ……………………… et période : ……………….. 
 Immunodépression              Autres cas dans l’entourage : ………………………… 
 Examen règlementaire (médecine du travail, par exemple) : ………………………. 

Signes cliniques : 

 fièvre                                                    douleurs abdominales 
 vomissements                                      diarrhée (nombre de selles par jour :  _ _ ) 
 alternance diarrhée/constipation          perte de poids récente 
 maladie chronique du tube digestif ( maladie de Crohn,    RCH) 
 autre : ………………………….. 

Traitement antibiotique 
Avez-vous pris des antibiotiques dans les 15 derniers jours avant d’effectuer le 
recueil ? 
 non            oui, si oui, lequel : ……………………………………….. 

Date de prise : du ……/…../…... au ……/…../…... 

Devez-vous prendre des antibiotiques après le recueil ? 
 non           oui, si oui, lequel : ……………………………………….. 
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