
RECOMMANDATIONS :  
RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES 

                                             O-PRE-DS 23 V6 
Révision sans modification 

RECUEIL DE SELLES 
Cet examen a pour objectif de détecter la présence 

d’hémoglobine humaine dans les selles. 

PATIENT 
Nom/Prénom/Date de naissance 

(ou étiquette) 

 
 
 
 

 

Réaliser le recueil de 3 selles différentes, pendant 
3 jours de suite.  
 

Date de recueil    :     le ……… /…….. 
 
Heure de recueil  :     ….. H …… 
 

 Ramener les selles DE PREFERENCE 
le jour de l’émission. 

 

En cas d’impossibilité, les selles peuvent être 
conservées au réfrigérateur et ramenées dans 

les 48 heures maximum après émission. 

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