
 

 

 

Fiche de transmission 

Prélèvement Vaginal (dont 

Chlamydiae, Gonocoque et 

Mycoplasma genitallium)  
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Prélèvement :   □ vaginal      □ endocervical       □ vulvaire       □ AUTO-PRELEVEMENT          

Date du recueil : ……………heure :……… .. 
 

Identifier le flacon avec votre nom,  prénom, date de naissance 
Noter la date et l'heure du recueil. 

 

Remettre les échantillons dans le sachet conformément aux instructions  

 

Suivre les indications de recueil au dos et compléter cette fiche : 

□Mme  □Mlle  □Enf   

Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………………………      

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

Adresse : 

………………………………………………………………………………......................................      

N° téléphone : …………………………………….N° téléphone portable :……………………….                              

Prescripteur : ……………………..Résultats : □ au laboratoire   □ par la poste   □ par internet                                            

Ordonnance Jointe       □ OUI        □  NON    □  Ou absence de prescription   

N° sécurité sociale : …………………………………...Caisse principale :  

Nom/prénom de l’assuré : …………………………....Date de naissance :…………………… 

Nom et adresse ou tampon de la pharmacie : 

…………………………………………………………………………………. 

Veuillez remplir cette fiche de transmission, ces renseignements sont précieux pour 
l'interprétation de vos résultats. 

Renseignements généraux : 
Date des dernières règles : ……………… 

Grossesse en cours :     □ OUI      □ NON     Accouchement datant de moins de 6 mois □ 

Ménopause :            □ OUI      □ NON 

Mode de contraception : □ Pilule      □ Stérilet   □ Autres 

Antécédents d’infection vaginale bactérienne ou virale : □ OUI    □ NON 

Antécédents de salpingite : □ OUI  □ NON     Antécédents d’endométrite : □ OUI  □ NON 

Rapports sexuels non protégés récents □ 

Chirurgie ou exploration gynécologique ou urologique de moins d’un an : □ OUI  □ NON 

□ Immunodépression (par ex : transplantation, chimiothérapie, traitement immuno 

suppresseur..)  
Diabète □  Corticoïdes au long cours □   
Prenez-vous ou avez-vous pris des antibiotiques dans les 3 derniers mois  □ OUI   □ NON 
Nom de l’antibiotique : ………………………………… 

□Il est en cours depuis : ……….………………..□Il est arrêté depuis : …………..…………… 

□Il va être mis en route  

Avez-vous utilisé des ovules ou une crème gynécologique ou un savon antiseptique pour la 
toilette intime ? 
Si oui lequel………………(si possible) - depuis combien de temps ………………………..          
  

Cette analyse est réalisée car vous avez des symptômes :  
Date de début des troubles :  

□Pertes vaginales              □Démangeaisons              □Saignements (hors règles)    

□pertes nauséabondes      □Fièvre             □Douleurs abdominales              

□Troubles urinaires     □ Douleurs lors des rapports sexuels      □ Contrôle post-traitement 

Réceptionné le : …../……/…….à …….h…….                 Par : ……………………………… 

Prélèvement conforme     □ OUI    □ NON   

(Coc 
Cochez le laboratoire destinataire 

laboratoire destinataire) 

 41, Bd des Etats Unis 
LA ROCHE SUR YON ✆ 02 51 47 82 82 
 

 6, Av de Lattre de Tassigny 
CHANTONNAY ✆ 02 51 94 52 21 
 

 83 bd. des Belges  
NANTES ✆ 02 40 49 71 71 
 

 205 bis route de Ste-Luce 
NANTES ✆ 02 40 50 12 12 
 

 2-4 route de Paris (CJV) 
NANTES ✆ 02 51 17 15 15 
 

 214 bis bd. Jules Verne 
NANTES ✆ 02 51 89 13 00 
 

 3 Rue de la Béraudière 
NANTES 
 ✆ 02 51 86 78 42 /02 51 86 89 56 
 

 76 Rue Paul Bellamy 
NANTES ✆ 02 51 86 07 86 
 

 2 Place Delorme 
NANTES ✆ 02 40 48 60 64 
 

 7 Rue Jeanne d’Arc (Talensac) NANTES
 ✆ 02 40 89 24 24 
 

 1 Place du Cirque 
NANTES ✆ 02 40 35 00 35 
 

 1 place Croix Bonneau 

NANTES ✆ 02 2 03 03 37 
 

 93 rue de la Contrie 
NANTES ✆ 02 40 43 90 91 
 

 134 bd. de la Fraternité 
NANTES ✆ 02 51 80 26 00 
 

 6 rue des Renards 
NANTES  ✆ 02 40 59 07 07 
 

 88 route de Rennes 
NANTES ✆ 02 40 76 60 70 
 

 12, rue des Herses 
NANTES ✆ 02 40 03 21 29 
 

 2 av. Louise Michel 
REZÉ  ✆ 02 40 32 89 00 
 

 Bd Charles Gautier (PCA) 
ST HERBLAIN 
 ✆ 02 53 55 71 20 / 02 53 55 71 21 
 

 177 route de Vannes-  
ST HERBLAIN ✆ 02 40 76 02 54 
 

 2 rue des Ardillets 
COUËRON ✆ 02 40 85 31 90 
 

 35 pl. du Champ de Foire 
MONTAIGU ✆ 02 51 94 02 79 
✆ 02 51 94 02 79 

 7 pl. Robert Schuman 
ST-LUCE S.LOIRE ✆ 02 40 25 71 72 
 

 10 rue de la Plaisance 
St PHILBER ✆ 02 40 78 79 86 
 

 101 rue de la Libération 
ST-SÉBASTIEN ✆ 02 40 03 26 21 
 

 3 rue de l’Elan 
LES SORINIERES  ✆ 02 40 03 26 40 
 

 77 Bd de L’Europe 
VERTOU  ✆ 02 40 03 00 03 
 

 



 

Prélèvement vaginal ou endocol 

Type de 

prélèvement 
Mode opératoire Matériel Recommandations 

 

Auto-

prélèvement 

vaginal 

 

  

  

  

 
  

 

Poser le tube contenant le liquide pour 
qu’il soit stable, saisissez l’écouvillon. 

 

 

Insérez délicatement l’écouvillon dans le 

vagin (min 5cm) faites le tourner pendant 

10 à 30 sec en vous assurant qu’il touche 

les parois (internes). Retirez sans 

toucher la peau.  

 

 

Dévisser le bouchon puis Mettre 

l’écouvillon dans le liquide et casser la 

tige en la pliant sur le bord au niveau du 

trait rouge. 

 

 

 

Refermer le tube en vissant fermement le 

bouchon, inscrire votre nom. 

Ne pas toucher la zone située sous le 

trait coloré (risque de contamination) 

 

Tube E Swab 

 

Transmettre le tube identifié 
(nom, prénom) 

Conservation de l’intégrité de 

l’échantillon à température 

ambiante durant 24 heures 

. 

 
 
 
La date et l’heure du prélèvement sont 
indispensables pour l’interprétation des 
résultats 
 
 
Une information sur la notion :  

De bilan systématique ou infectieux  
D’urgence,  
De prélèvement au cabinet ou au bloc 
opératoire,  
La prise d’une Antibiothérapie avant le 
recueil  
La localisation précise du prélèvement 
Informations cliniques 
 

 
Préciser en plus pour les PV si : 

Examen de grossesse systématique, 
Menace d’accouchement prématuré 
Post partum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prélèvement 
au laboratoire 
ou au cabinet  
 

 Ecouvillon endocervical 

- Insérer l’écouvillon de prélèvement dans le col de l’utérus et tourner de 
15 à 30 secondes 

- Retirer l’écouvillon doucement en évitant les contacts avec le mucus 
vaginal 
 
Ou Ecouvillonnage vaginal 
 

 Placez immédiatement l’écouvillon dans le tube de transport de telle sorte que 

la pointe de l’écouvillon soit visible au-dessous de l’étiquette du tube. 

Cassez avec précaution la tige d’écouvillon au niveau de la ligne de coupe. 

Jetez la partie supérieure de la tige de l’écouvillon. 
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