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PRELEVEMENT

PRELEVEMENT

Description du matériel de prélèvement :

Description du matériel de prélèvement :

✓ Écouvillons Transwab à BOUCHON VIOLET :
pour les prélèvements vaginaux, superficiels, ORL (gorge, oreilles, nez),
suppurations, plaies... (microbiologie générale)

✓ Écouvillons Transwab à BOUCHON VIOLET :
pour les prélèvements vaginaux, superficiels, ORL (gorge, oreilles, nez),
suppurations, plaies... (microbiologie générale)

✓ Écouvillons Sigma-VCM à BOUCHON ROUGE :
pour la recherche des mycoplasmes urogénitaux

✓ Écouvillons Sigma-VCM à BOUCHON ROUGE :
pour la recherche des mycoplasmes urogénitaux

✓ Écouvillons Swab Aptima à BOUCHON BLANC :
pour la recherche de Chlamydiae Trachomatis
Nettoyer l’endocol avec l’écouvillon BLANC
puis le jeter. Prélever avec l’écouvillon BLEU.

TRES IMPORTANT
Seul l’écouvillon BLEU
doit être introduit dans le
tube

Pour l’ensemble des kits ; ouvrir le tube, casser l’écouvillon après l’avoir déchargé dans le milieu de
transport et refermer correctement le bouchon : la tige se clipe alors dans le bouchon. Après
ensemencement, le prélèvement est stable 48H à température ambiante.
✓ Pour la recherche de Virus : milieu M4RT (fourni à part)
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puis le jeter. Prélever avec l’écouvillon BLEU.
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Le prélèvement doit être identifié par le nom de naissance, le nom usuel, le prénom et la date de
naissance du patient.
PRELEVEUR : ………………………….. NATURE DU PRELEVEMENT : ....................................................
DATE DU PRELEVEMENT : ………………..… HEURE DU PRELEVEMENT : .......................................

Le prélèvement doit être identifié par le nom de naissance, le nom usuel, le prénom et la date de
naissance du patient.
PRELEVEUR : ………………………….. NATURE DU PRELEVEMENT : ....................................................
DATE DU PRELEVEMENT : ………………..… HEURE DU PRELEVEMENT : .......................................

IDENTIFICATION DU PATIENT
Nom usuel : ....................................
Nom de naissance obligatoire : ………………………………
Prénom : ......................................

IDENTIFICATION DU PATIENT
N° Dossier (coller ici une étiquette)

Nom usuel : ....................................
Nom de naissance obligatoire : ………………………………
Prénom : ......................................

N° Dossier (coller ici une étiquette)

Date de naissance : ……...../……....../……....
Adresse : ................................................................................................................................................
Tel : …………………………….
N° sécurité sociale : ……………………………………………………
Caisse : ……………………………… Mutuelle : …………………………....

Date de naissance : ……...../……....../……....
Adresse : ................................................................................................................................................
Tel : …………………………….
N° sécurité sociale : ……………………………………………………
Caisse : ……………………………… Mutuelle : …………………………....

RESULTATS :

RESULTATS :

Au patient :

PTT

Labo

internet / adresse mail ............................................

Au patient :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Grossesse :
Oui
Non
Syndrome infectieux :
Fièvre
Voyage / Lieu : ………….............
Antibiotiques / Antifongique en cours ou récents. Si oui, date : …………............ Précisez : ……………..
Pour prélèvement urétral : Écoulement
Oui
Non
AUTRES RENSEIGNEMENTS EVENTUELS : ……………………………………………………….…..............

Heure : …...........

NC éventuelle :
…...........................

Vérification concordance ordo

Labo

internet / adresse mail ............................................
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Partie réservée au laboratoire
Réception par : …........
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Vérification concordance ordo

