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Procéder au prélèvement par écouvillonnage nasal  

 

 

 

Préparer le prélèvement 

 

 

 

 

 

Remplir la fiche de suivi du prélèvement  

◆ PATIENT 
 

           

 
◆ RESULTATS 

 

◆ PRELEVEMENT 

 

 

◆ RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

Rappel : suite à la décision parue au Journal officiel du 15 février 2011, la recherche de Bordetella par PCR ne doit être 

effectuée que si le sujet tousse depuis moins de 3 semaines et s’il est vacciné depuis plus de 3 ans ou si son statut vaccinal est 

inconnu. L’examen peut être réalisé en dehors de ces exigences, il sera alors facturé 39 euros et nécessite un accord 

préalable. 

    Toux depuis moins de 3 semaines :   OUI     NON  

                                                    (accord du patient pour régler 39 euros :   OUI     NON  

    Sujet vacciné depuis plus de 3 ans :   OUI     NON      Statut inconnu 

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

Maintenir la tête du patient inclinée en arrière. Insérer 
l’écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le 
plus loin possible, parallèlement au palais. Le laisser en 
place quelques secondes puis le retirer lentement en lui 
imprimant un léger mouvement rotatif. Procéder de même 
pour l’autre narine avec le même écouvillon. 

Casser la tige de l’écouvillon au niveau de la marque, puis 
placer dans le tube fourni. 

! Ne pas vider le liquide de conservation. 

Identifier les échantillons (Nom, nom de naissance, 
prénom, date de naissance).  

Placer le tube dans le sachet, avec cette fiche et la 
prescription. 

ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE :  

12 HEURES Max. (entre 15 – 25°C) 

COQUELUCHE : Préconisations et renseignements 

                                                                                                                             C1-ENR-044-V2 

 

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… 

Nom de naissance : ……………………………………… 

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

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

               …………………………………………. 

Nom du préleveur : …………………………………… 

Date du recueil : …………………… Heure du recueil : ……………… 

 

 Au laboratoire                 

 Par la poste  

 Par internet (n° de portable obligatoire) 

 A la pharmacie : …………… 

 

 

Etiq.GED 

Réservé au laboratoire 

 

Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr 


