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ENREGISTREMENT

Préconisation pour le patient :
Recueil des selles : coproculture et
examen parasitologique des selles

CO-PREP-ENR-019
version 07

Date d'application
01-02-19

Pourquoi fait-on cet examen ?

Pour  rechercher  un  germe,  virus  ou  un  parasite  responsable  d'une  diarrhée  et
déterminer l'antibiotique adapté.

Quel matériel est nécessaire ?

Le laboratoire met à votre disposition des flacons stériles à bouchon rouge destinés à
ces examens.
(ne pas utiliser d'autres contenants même nettoyés soigneusement par vos soins)
Afin de traiter au mieux votre examen, veuillez nous signaler si vous avez voyagé
récemment et si vous avez un traitement antibiotique en cours.

Quand faire le recueil des selles ?

Cet examen est à effectuer, si possible lors des épisodes diarrhéiques.

Il est souhaitable de faire cet examen à distance (3J) de tout traitement (traitement
antibiotique, traitement anti-diarrhéique, pas de prise de charbon ou de laxatifs)

Comment faire le recueil des selles ?

 Recueillir les selles dans le pot stérile.
 Au minimum, un volume correspondant à deux grosses noix de selles est

nécessaire.
 Si selle émise dans une couche, transvaser immédiatement dans un pot

stérile (remis par le laboratoire)
Le pot doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (maximum 2

heures à température ambiante ou 6 heures si conservé au réfrigérateur)
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