
LBM BIOLIB 
 

 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE PATIENT 

 

Nom du préleveur :  .................................................................................................................................  

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

Nom du patient :........................................................  Nom naissance : ......................................................  

Prénom : ............................................... Sexe : F / M Date naissance : .....................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

N° de téléphone : .............................................................................................................................................  

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

 

N° SS + Caisse :................................................................................................................................................  

Nom-Prénom assuré si  patient : .................................................................................................................  

Mutuelle et n° AMC/Télétransmission : ......................................................................................................  

 

Envoi des résultats :   Poste  Labo  Internet 

 

 

Présence des symptômes suivants : 
 

 Avez-vous de la toux ?   Oui  Non 

 Avez-vous une douleur thoracique ?   Oui  Non 

 Avez-vous de la fièvre ( 38°C) ?  Oui  Non 
 

 

Terrain : 
 

 Mucoviscidose  Bronchite chronique  Tuberculose  Contact avec personne tuberculeuse 

 

 Traitement antibiotique récent ou en cours : 

Si oui, nom de l’antibiotique : ................................................................................................................................................  

  En cours  Arrêté ; depuis : .......................................................................................  

 

 Contrôle après traitement : 

Si oui, lequel: ............................................................................................................................................................................  

Arrêté depuis : ........................................................................................................................................................................   

 

Autre :.......................................................................................................................................................................................  

  

 

 

 
 

IDENTIFIER TOUS LES PRELEVEMENTS (Nom/Prénom/Date de naissance/Sexe) ET 

JOINDRE L’ORDONNANCE 
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IDENTIFIER TOUS LES PRELEVEMENTS (Nom/Prénom/Date de naissance/Sexe) ET 
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MODALITES DE RECUEIL ET CONSERVATION 
 

 

 

Le prélèvement doit être réalisé avant le début du traitement antibiotique. Recueillir 

l’expectoration ou crachat le matin au réveil, à jeun, et après un effort de toux pour obtenir un 

crachat profond et non de la salive. 

 

 

· Modalités de recueil :  
 

• Se brosser les dents 

• Effectuer un rinçage bucco-dentaire avec une solution antiseptique bucco-dentaire 

ou de l’eau 

• Faire un effort de toux 

• Recueillir l’expectoration générée par les efforts de toux (ou si besoin lors d’une 

kinésithérapie) dans un flacon stérile 

• Ne pas ajouter de salive à votre crachat 

• Refermer soigneusement le flacon 

 

 

 

· Conservation : 
 

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

  

 

 

 

 

 

 
Pour de plus amples renseignements, consulter www.My-unilabs.fr ou contacter votre 

laboratoire 

 

 

 
Site de Coutras : 05-57-48-40-60 Site de Galliéni (Libourne) : 05-57-55-38-48 

Site de Rialto (Libourne) : 05-57-51-10-89 Site de Vayres : 05-57-84-92-92 

Site de Montpon : 05-53-80-07-35 Site de St Loubes : 05-56-78-93-68 

 

 
FORM-PREA-022-1 / Version 1 / 31-03-2022 

 

 

MODALITES DE RECUEIL ET CONSERVATION 
 

 

 

Le prélèvement doit être réalisé avant le début du traitement antibiotique. Recueillir 

l’expectoration ou crachat le matin au réveil, à jeun, et après un effort de toux pour obtenir un 

crachat profond et non de la salive. 

 

 

· Modalités de recueil :  
 

• Se brosser les dents 

• Effectuer un rinçage bucco-dentaire avec une solution antiseptique bucco-dentaire 

ou de l’eau 

• Faire un effort de toux 

• Recueillir l’expectoration générée par les efforts de toux (ou si besoin lors d’une 

kinésithérapie) dans un flacon stérile 

• Ne pas ajouter de salive à votre crachat 

• Refermer soigneusement le flacon 

 

 

 

· Conservation : 
 

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

  

 

 

 

 

 

 
Pour de plus amples renseignements, consulter www.My-unilabs.fr ou contacter votre 

laboratoire 

 

 

 
Site de Coutras : 05-57-48-40-60 Site de Galliéni (Libourne) : 05-57-55-38-48 

Site de Rialto (Libourne) : 05-57-51-10-89 Site de Vayres : 05-57-84-92-92 

Site de Montpon : 05-53-80-07-35 Site de St Loubes : 05-56-78-93-68 

 

 
FORM-PREA-022-1 / Version 1 / 31-03-2022 

http://www.my-unilabs.fr/
http://www.my-unilabs.fr/

