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 Utiliser une seringue stérile ou un flacon stérile (liquide gastrique) et un écouvillon avec milieu 

de transport fourni par le laboratoire (oreille) 

 Identifier les prélèvements avec le nom et prénom du patient, la date et l’heure des recueils. 

 Compléter les renseignements cliniques, la demande d’analyses et joindre la prescrition. 

 Conservation:  

o Liquide gastrique : 2 heures à T° ambiante (13 à 30°C) / 12 heures à +4°C 

o Oreille : 24 heures à T° ambiante (13 à 30°C) 

 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 :……………………………..          Nom de naissance :………………….. 

Prénom :…………………………          Date de naissance :……/……/……… 

Date du prélèvement: ..../.…/…..           Heure du prélèvement : …………….. 
                                                                                                                                               

     Résultat du PV de la mère (si non réalisé par XLABS) : 

     Score APGAR ;    à 1 min :….                   à 5 min :…..   

 

Renseignements sur la mère et le nouveau-né (3 indications maximum à cocher) : 

□ Détresse respiratoire du nouveau-né          □ Hyperthermie du nouveau-né        

□ Hypothermie du nouveau-né                     □ Chorioamniotite   

□ Souffrance fœtale aiguë                             □ Tachycardie foetale                     

□ RPE > 12H                        □ fièvre maternelle                          □ Accouchement < 37 SA     

□ Liquide amniotique teinté ou méconial      □ Absence de prélèvement vaginal de la mère      

□ Portage vaginal S. agalactiae pendant la grossesse      

□ ECBU à S. agalactiae pendant la grossesse            

□ Antécédent d’infection materno-fœtale à Streptococcus agalactiae 

□ Infection à E.coli pendant la grossesse      

□ Infection maternelle uro-génitale < 1 mois      

□ Naissance en dehors du Bloc maternité          

□ Autre (préciser) :…………………………………………………………….…                    
                                                                                                                                       OUI      NON 

 Y-a-t-il suspicion de listériose néo-natale (labo : enregistrer BACAER) ?..............               

                                                                                                                                                                

Le médecin a-t-il prescrit un antibiotique pour la mère pendant le travail ou    

pendant l’accouchement ? …………………………………………………….               

Si oui, nom de l’antibiotique : ……………………………posologie :……….. 
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