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Ces examens ont pour objet de mettre en évidence l’agent responsable d’une 
diarrhée infectieuse ou parasitaire. 
 

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT 
 
Ce prélèvement est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques.  
 
Il est souhaitable de faire ce prélèvement à distance de tout traitement, avec un 
régime sans résidu la veille du recueil. 
 
- Recueillir les selles directement dans le flacon stérile fourni par le laboratoire ou 

par le service de consultations externes. Ne pas récupérer de selles dans les 
toilettes. 

 
- Identifier le flacon, en lettre majuscules :  
 

 nom usuel ou marital. 
 nom de naissance. 
 prénom. 
 date de naissance. 
 sexe (F ou M). 
 la date et l’heure du recueil.  

 
 

TRANSPORT 
 
- Transmettre le prélèvement au laboratoire dans les 6 heures qui suivent le 

recueil, ou le conserver au réfrigérateur sans excéder un délai de 12 heures. 
 
- Joindre les documents nécessaires à la prise en charge de la demande, s’ils 

n’ont pas été déjà transmis au laboratoire précédemment (ordonnance, bon de 
consultation…). 
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