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Le prélèvement s’effectue sur flacon stérile disponible au laboratoire ou en pharmacie. 

 

 Recueil effectué de préférence le matin au réveil, à jeun. 

 Le prélèvement doit être réalisé avant toute antibiothérapie si possible. 

 Se brosser les dents et rincer soigneusement la bouche à l’eau. 

 Réaliser le prélèvement à la suite d’une toux profonde, recueillir l’expectoration 
dans le flacon stérile (éviter de cracher de la salive).  

 Refermer soigneusement le flacon et l’identifier avec Nom, Prénom et Date De 
Naissance. Noter la Date et l’Heure du recueil.  

 Le flacon doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement possible. 

    Température ambiante : à acheminer au laboratoire dans les 2h maximum. 

    Température réfrigéré (2-8°C) : à acheminer au laboratoire dans les 24h maximum 

 

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE :   
Ces renseignements sont  impératifs pour une interprétation correcte.  

► Nom : …………………………..……….... ► Prénom :………………….…….…..………. 

► Date De Naissance : …………….……………………… ► Sexe :   M     F 

► Date de recueil : ……………..………..………. ► Heure de recueil : …..….….…....  

► Traitement  Antibiotique en cours :     Non        Oui                      

Si oui : Nom de l’Antibiotique :…………………………….……….……………………..….. 

            Date du début de traitement  :………………………………….  

► Devez-vous prendre un Antibiotiques après le prélèvement :   Non      Oui                          

 Si oui : Nom de l’Antibiotique :…………………………….……….……………………..…. 

► Signes cliniques :   

 Fièvre supérieure à 38°C      Toux sèche       Toux   grasse                                    
 Depuis :    

► Souffrez-vous de :    

 Dilatation Des Bronches DDB 

 Broncho-pneumopathie chronique obstructive BPCO 

 Autre :…………………………………… 

« Placer cette fiche dans la pochette extérieure du sachet » 
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