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FICHE DE SUIVI DE PRELEVEMENT POUR
RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES (C1-ENR-030-Version 2)
Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr
Préconisations :
L’abus d’alcool, d’aspirine ou d’autres médicaments pouvant provoquer une irritation gastro-intestinale,
peut entrainer une hémorragie occulte. Ces substances doivent être évitées pendant au moins 48 heures
avant le test.
Les réactifs utilisés sont spécifiques de l’hémoglobine humaine, il n’est pas nécessaire de supprimer de
l’alimentation, durant le test, les aliments riches en sang animal (boudin, viande rouge…).
Les échantillons ne doivent pas être prélevés pendant et dans les 3 jours suivant les menstruations ou si
le patient souffre de saignement hémorroïdal ou urinaire.

Procéder au prélèvement
La recherche doit se faire sur trois échantillons de selles, recueillis à des jours différents.
Pour chaque prélèvement, recueillir la valeur d’une noix de selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.

Préparer le prélèvement
Refermez le flacon de façon hermétique.

Identifiez le flacon avec votre nom, nom
de naissance, prénom et date de
naissance

APPORTER LE
FLACON RAPIDEMENT
AU LABORATOIRE
Dans les 4h qui suivent le recueil, à température ambiante

Placez le flacon dans le sachet de transport et
fermez-le soigneusement.

A apporter chaque jour au laboratoire

Remplir la fiche de suivi du prélèvement
Etiq.GED
Réservé au laboratoire

 PATIENT
Nom : ……………………………… Prénom : ………………………
Nom de naissance : ……….

 RESULTATS
 Au laboratoire

Date de naissance : …………… Sexe :  F  H

 Par la poste

Adresse : ……………………………. Téléphone : ……………………

 Par internet (n° de portable obligatoire)

………………………………………….

 A la pharmacie : ……………

 PRELEVEMENT
Date du recueil : ……………

Heure du recueil : ……………

 POUR LE LABORATOIRE :  Conforme  Non-conforme……………………………………………………………………
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