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BIOPTIMA 
 

C1-ENR-039 Prélèvements bactériologiques divers - 
préconisations V2 

 

Date de mise en application : 13/02/2020 
 

PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES  

(Gorge, Peau, Plaie, Ecoulement purulent…) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

PRELEVEMENT :    Site anatomique de prélèvement : ……………………………………. 

Préleveur : ……………………………………………… 
Date du prélèvement :  ……………………     Heure du prélèvement : ……………………. 

Pour recherche de germes “banaux” 

 
1 écouvillon TRANSWAB  

(milieu liquide, bouchon violet)  
 

Casser la tige dans le tube au niveau 
de la marque.  

Ne pas vider le liquide de conservation 
 

 
PATIENT : 
Nom : …………………………….……………          Prénom : …………………………………………. 
Nom de naissance : ………………………..      Date de naissance : …………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………                   Téléphone : …………………… 

Retrouvez toutes les consignes de prélèvement sur www.bioptima.fr  

 

Délai d'acheminement au 

laboratoire 
12 heures (entre 15 - 25°C) 

 

Identifier les échantillons  
(Nom, nom de naissance, 

prénom, date de naissance) 
Placer le tube dans le sachet avec 

cette fiche et la prescription 

 

 

RESULTATS : 
  au laboratoire          par la poste        à la pharmacie de……………….. 

  par internet (n° de téléphone portable indispensable) ……………………… 
 RENSEIGNEMENT CLINIQUES / CONTEXTE DES EXAMENS 

Antibiothérapie : 

Prenez-vous ou avez-vous pris récemment des antibiotiques :     oui          non 

Si oui, Nom de l’antibiotique : ………………………………………………………… 

En cours depuis  ……………………………… Arrêté depuis   ……………………. 

 

S’agit-il d’un prélèvement PRE-opératoire ?  oui          non 

S’agit-il d’un prélèvement POST-opératoire ?  oui          non 

 

Renseignements cliniques : (taille, aspect de la lésion, date d’apparition...) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mise en place d’une antibiothérapie après le prélèvement :   oui          non 

Si oui, Nom de l’antibiotique : …………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : 

Antibiothérapie : 
Prise récente d’antibiotiques ?     oui          non 

Si oui, Nom de l’antibiotique : ……………….     En cours depuis ……………  Arrêté depuis ……………… 
 

Renseignements cliniques : (taille, aspect de la lésion, date d’apparition...) 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Traitement antibiotique à débuter après le prélèvement :   oui    non  
Si oui, Nom de l’antibiotique : ………………. 

Réservé au laboratoire :   conforme   non conforme ……………………………………… 

http://www.bioptima.fr/

