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Merci de remplir soigneusement cette fiche. Les renseignements 
demandés sont très importants pour l’interprétation de votre 
résultat 
 
Nom d’usage : ................................................... 
Nom de naissance : ........................................... 
Prénom : ............................................................ 
Date de naissance :............................................ 
Adresse : ............................................................ 
Date et heure du recueil : ................................. 
 
Préconisations  

-   Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques,  
- De préférence à distance de tout traitement,  
- Pour la recherche de parasites, faire un régime sans résidu 3 jours avant le 

prélèvement (éviter les légumes et les fruits), ne pas prendre de médicaments 
opaques (baryte, charbon…) et ne pas utiliser de substances laxatives ou de 
suppositoires. 

 
Renseignements cliniques 
 
Avez-vous effectué un séjour à l’étranger? 

     □ OUI   □ NON 

     Si oui, où ?  ....................................................... 

     Quand ?    ......................................................... 

Avez-vous pris un traitement antibiotique, 

antiparasitaire ou anti-diarrhéique récemment ? 

     □ OUI        □ NON         

    Nom du/des médicaments : ……………………………... 

    En cours depuis le : ……………………………                      

    Arrêté le : ……………………………………… 

 
Avez –vous pris un traitement antibiotique ou été 
hospitalisé dans un délai  < 2 mois ? (ou séjour 
actuel dans un établissement de soins) 
 
  □ OUI    □ NON 
 

 

 
Avez-vous des signes cliniques ? 
    □ OUI    □ NON 
 

Date de début des  symptômes : …… /…….../ ……… 
Quels symptômes ? 

 
    □ Diarrhée          □ Douleurs abdominales   
    □ Fièvre               □ Emission de glaires 
   □ Autres : ……………………………………………….. 
 
D’autres personnes de votre entourage souffrent-

elles des mêmes symptômes ? 

     □ OUI    □ NON 

 

 
 

 
Prélèvement 

En cas d’analyse de parasitologie, le prélèvement doit s’effectuer 3 fois à quelques jours 
d’intervalle sur 10 jours environ. 
 
Transport 

Etiquette patient 
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Le prélèvement est à acheminer rapidement au laboratoire (en moins de deux heures), de 
préférence le matin.  


