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Recueil de crachats - expectorations

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 : 

 Recueil effectué de préférence le matin au réveil, à jeun. Peut être réalisé à tout moment de la 
journée si une antibiothérapie doit être débutée. 

- Se brosser les dents et rincer soigneusement la bouche à l’eau. 
- Réaliser le prélèvement à la suite d’une toux profonde, recueillir l’expectoration 

dans le flacon stérile (éviter de cracher de la salive).

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

Ces renseignements sont impératifs pour une interprétation correcte

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

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

Signes cliniques 

 Fièvre supérieure à 38°C
  Toux grasse Depuis : ………………. 
Autre : …………………………………………………………………………………………. 

Souffrez-vous de : 
  Dilatation Des Bronches (DDB) 
 Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
 Autre :……………………………………

Traitement antibiotique     :  
 NON 
 OUI, lequel : ………………………………………… 

 Arrêté depuis : …………………………… 
 En cours depuis : ………………………. 
 A débuter après le recueil 
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