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LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BRUNY MEYNARD MATTON PERRAUD
F67 v8 : Fiche de transmission de prélèvements
Conservation des tubes après prélèvement entre +15°C et +25°C pendant 4 h maximum
Conservation des urines à +4°C pendant 12h maximum
IDENTIFICATION DU PATIENT
Nom et Prénom................................................................................Nom de jeune fille..................................................................
Sexe

M

F

Date de naissance.........................................Téléphone.............................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................
Bilan systématique

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Suivi d'un diabète
Suivi de grossesse

Chimiothérapie

•

Dosage de médicament : Nom et posologie :...........................Date et heure de la dernière prise :............................

•

Demande d'ECBU : Date et heure d'émission des urines :...........................................
Signes cliniques d'infection urinaire ?
OUI
NON
Bilan systématique ?
OUI
NON
Contrôle après prise d'antibiotiques?
OUI
NON

Mode de recueil :

•

2e jet
Sonde à demeure
Collecteur pédiatrique

Sondage aller-retour
1 er jet

Prélèvement de plaie :..................................... Date et heure du prélèvement :...........................................

A quel endroit ?...................................................Contrôle après traitement ?

•

Collecteur pénien
Stomie

Coproculture / Parasitologie :

Diarrhée

Non

Date et heure d'émission des selles :.......................................

Fièvre

Médecine du travail

Oui

Douleurs abdominales

Séjour à l'étranger < 6 mois

oui

non

Post-antibiothérapie

Si oui, dans quel pays ?:.......................

•

Expectoration : Date et Heure du recueil :.......................................Contexte
clinique :........................................................

•

Prélèvement gynécologique (urétral, vaginal) : Date et heure du prélèvement :.........................Contexte
clinique :...........

•

Hémoculture : VVC
VVP
prélèvement.......................…

Température........................…

Heure

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Patient déjà connu au laboratoire
Patient inconnu au laboratoire : N° Sécurité sociale...............................................................Caisse de SS …........................
Mutuelle...................................................................N° Adhérent.........................................
Ordonnance :
Jointe
Renouvelable au laboratoire
A venir
SUIVI DES RESULTATS
Ramener les résultats au cabinet
Envoyer les résultats au patient (adresse impérative)
Le patient récupère ses résultats au laboratoire
Résultats à communiquer au prescripteur : par fax
à poster
autre
PRELEVEUR
Prélevé par :........................................................................................................Heure de prélèvement : …....................
RECEPTION AU LABORATOIRE
Reçu le : …................................…......................par : ….................................à...................................conformité : …...............
Nombre de tubes reçus : Vert …..Gris......Violet.....Bleu.....Jaune......rouge ..Nombre de bactério et type de
prélèvement :..............
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