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Information pour le patient/ la patiente: 
RECOLTE DES SELLES 

Votre médecin vous demande d’ effectuer une récolte des selles pour des analyses  
médicales. Voici quelques indications pour une réalisation optimale de cette opération:  

 
 

Récolte de 24-, 48- ou 72 heures: 

 

 Prélever durant la période ordonnée par le médecin (1, 2 ou 3 jours) la totalité des selles, recueillie 

dans les récipients prévus à cet effet.  

 Remplir lisiblement le formulaire, si cela n’a pas déjà été fait par le médecin. Sous la rubrique 
«Auftraggeber», il est important que le nom et l’adresse du médecin soient mentionnés.  

 Bien refermer les récipients, les enrouler dans le papier, les glisser dans les pochettes en plastique 

et remettre le tout dans le carton. (Ne pas oublier le formulaire).  

 Les récipients non utilisés peuvent nous être également renvoyés.  

 Mettre le paquet à la poste et l’affranchir A-poste. 

 

 

Récolte unique de selles spontanées: 

 

 Récolter un échantillon des selles dans le récipient prévu à cet effet, selon l’ordonnance de méde-
cin.  

 Remplir lisiblement le formulaire, si cela n’a pas déjà été fait par le médecin. Sous la rubrique 
«Auftraggeber», il est important que le nom et l’adresse du médecin soient mentionnés.  

 Bien refermer les récipients, les enrouler dans le papier, les glisser dans les pochettes en plastique 

et remettre le tout dans le carton (ne pas oublier le formulaire).  

 Les récipients non utilisés peuvent nous être également renvoyés. 

 Mettre le paquet à la poste et l’affranchir A-poste.  

 

 

Prescriptions diètétiques pour le bilan des graisses fécales: 

 

 Durant 2 jours suivre une diète légère et variée avec environ 80-100g de graisse par jours. Puis 

dès le troisième jour recueillir les selles. 
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