Laboratoire XLABS. Biologie médicale

Prélèvement pour recherche de gale
(Sarcoptes scabiei)
C2ENRGALE
Attention, la gale est contagieuse, bien respecter les précautions et préconisations de prélèvement
indiquées dans le mode opératoire C2MOPBAC « Prélèvements bactériologiques, parasitologiques,
mycologiques » consultable sur le site internet xlabs.fr
Identifier le prélèvement avec le nom et prénom du patient, date et heure du prélèvement
Compléter les renseignements cliniques, la demande d’analyses et joindre la prescription
Délai et température de conservation : 24 heures à température ambiante (13 à 30 °C)
Dans tous les cas, il est recommandé d’acheminer les prélèvements au laboratoire dans les plus brefs
délais
NB : Un support recommandé ainsi qu’un délai respecté assurent la qualité des résultats

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
(Questionnaire à compléter afin d’optimiser l’interprétation des résultats)

Nom …………….……………………………...

Prénom :……………………………………
Date du prélèvement : ..../.…/…..

Nom de naissance:……………………
Date de naissance :……/……/………
Heure du prélèvement : …………….
OUI


NON


Le patient présente t-il des démangeaisons ? ..........................................
Si oui, sont-elles plus importantes le jour ou la nuit : .............................





Le patient présente-t-il des antériorités de gale ? ....................................
Si oui, y a-t-il eu traitement ? ..................................................................
S’il y a eu traitement, a-t-il été bien suivi ?…………………..………...





Contexte social : Vie en collectivité (si oui, préciser )…………………….
Profession : ……………………………………….…
Y a-t-il des personnes atteintes de gale dans l’entourage proche (famille,…)
ou au travail ?..........................................................................................
Si oui, depuis quand :…………………………………………………..









Le patient présente-t-il des lésions cutanées ?.......................................
Si oui, lesquelles (entourer la réponse souhaitée) : Eruption papulovésiculeuse /
Sillon cutané / Nodules / Croûtes avec hyperkératose / Autres (préciser) :

………………………………………….………..………………….…

LABORATOIRE MULTISITE XLABS
Site de Cholet Polyclinique
Site de Cholet Centre
Site de St Macaire en Mauges
Site de Mauléon
Site de La Crèche
Site de Niort
Site de Fontenay

site internet : www.xlabs.fr

Avenue des Sables 49300 CHOLET
9 Avenue Gambetta 49300 CHOLET
69 rue du Commerce 49450 ST M. en MAUGES
8 rue de l'Hôpital 79700 MAULEON
68 Avenue de Paris 79260 LA CRECHE
358 route d’Aiffres 79000 NIORT
31 rue de Grissais 85200 FONTENAY LE COMTE
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