
RECOMMANDATIONS :  
EXPECTORATIONS 

 O-PRE-ENR 25   version 5                                                                                                                                  
 
    Révision sans modification 
 
 
 

A réaliser de préférence avant le début de toute 
antibiothérapie. 
Réaliser le matin au réveil après rinçage bucco-
dentaire à l’eau stérile :  

✓ Faire un effort de toux afin d’obtenir un 
prélèvement d’origine broncho-
pulmonaire 

✓ Ramener l’expectorat dans le flacon 
stérile.  

 

Date et heure de recueil : 
                       Le ……..……/…….…..à ………..H………..… 

 
Acheminement au laboratoire : dans les plus 
brefs délais et maximum 2 heures après le recueil 
 

 Une entrevue est nécessaire avec le 
biologiste afin de garantir une meilleure prise en 
charge de l’échantillon 
 

                                   Date d’application : 18-09-2019 
Date d’application  Approuvé par : Dr Laurent KUPERWASER p 1/1 
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