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Recueil d’échantillon de selles pour recherche de sang dans les selles 

Le prélèvement s’effectue sur flacon stérile, transparent, disponible au laboratoire ou 

en pharmacie. 
 

Site : BIOGEN Unilabs – Les Andelys 02 32 54 15 24  
 

Rapporter le flacon et le questionnaire complété 

(À placer dans la pochette extérieure du sachet, avec l’ordonnance). 
 

Renseignements (obligatoire) :  

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………  

Date de naissance : ..….. / ….… / ……..  

Adresse : …………………………………………  

Tél portable : ………………………………..  

E-mail : ……………………………………………  

Résultats :   Par internet  Remis au laboratoire   Postés  
 

N° Sécurité 

Sociale : ……………………………………………………………………..…………………….. 

Caisse : …………………………… Centre :……………………………… 
 

Nom de la Mutuelle : …………………………………  N° AMC / télétranss : ………………….…. 

Numéro d’adhérent : ………………………………… Fin de droit : ………………………… 

 

Modalités de recueil :  
 

➢ Cet examen est réalisé soit sur 1 seul échantillon de selles, soit sur 3 échantillons de selles 

émises sur 3 jours consécutifs (se référer à la prescription du médecin).  

➢ Examen à réaliser hors période menstruelle : 

-  Recueillir les selles dans le flacon stérile.  

- Quantité minimale une noix, quantité maximale le 1/3 du flacon.  

➢ Refermer soigneusement le flacon et l’identifier avec Nom, Prénom et Date De Naissance.  

➢ Chaque flacon doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement possible.  
 

Ces renseignements sont impératifs pour une interprétation correcte 
 

Cocher ici  si : 

 

 Température réfrigéré (2-8°C) : à acheminer au laboratoire dans les 24h maximum. 

 
 

► Date de recueil …....................................... ► Heure de recueil : …..……….….…....  
 

Signes cliniques  

 

Souffrez-vous de :  

   Constipation sanglante.  

   Hémorroïdes sanglantes 

 

Autres contextes :………………………… 

  


