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Conditions de recueil : 
 
Pendant les 5 jours qui précèdent le recueil des selles : 

v Eviter la prise des médicaments suivants : 
Laxatifs, médicaments pouvant modifier la couleur des selles (à base de Fer, 

charbon), suppositoires et les pansements gastro- intestinaux.    

v Avoir une alimentation normale et variée comprenant 
notamment : 

 - Pomme de terre,  

 - Carottes.  

 - Haricots   

 - Viandes de préférence pas trop cuite 

 - Graisses. 
 
 

Protocole de recueil  
C Ce protocole doit être scrupuleusement suivi pour garantir la 
fiabilité des résultats. 
 
•Ouvrir le pot, puis déposer le couvercle à l’envers dans un endroit sûr.  

• Recueillir les selles directement dans le pot, le remplir environ de moitié, sans le 
faire déborder.  

• Refermer enfin le pot soigneusement.  
C Les femmes doivent prêter attention afin de ne pas recueillir les urines également 
dans le pot 
Matériel fourni pour le recueil : 
• Pot stérile de 180 ml.  

 
 
 
 
Renseignements  Patient : 
 
 
 
Renseignements  Médecin : 
Nom :…………………………………………….. 
Prénom :………………………………………… 

Téléphone :…………………………………….. 
 
Recueil: 
Jour: …………………...Heure(s)….……... Minute(s) ……………. 
 
C Le pot  doit parvenir au LRAM au maximum 2 h après le recueil et avant 
midi.  
 
Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la salle 
« Réception des Prélèvements  biologiques». 
 
 

RESERVE AU LABORATOIRE 
Réception du prélèvement : 
Jour: …………………...Heure(s)….………....…….. Minute(s) ……………….. 
Infirmier :………………………………………………… 
 

Visa technicien d’analyse : 
 

 

Nom :………………………… 
Prénom :……………………… 
CIN :…………………………… 
Téléphone :…………………… 
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