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1. Organisation - Responsabilités

Les documents en annexe du présent mode opératoire décrivent les modalités requises pour les 
prélèvements et recueils microbiologiques (hors urines).

Dans tous les cas, consulter le catalogue des analyses https://resultats.ketterthill.lu/catalogue/ 
pour s’assurer du respect du bon matériel de prélèvement et des bonnes conditions en fonction 
des analyses demandées.

1.1. Prélèvements microbiologiques - Synthèse

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_A "Synthèse sur les prélèvements et recueils 
microbiologiques". 

1.2. Sphère digestive

1.2.1. Recueil de selles

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_B "Recueil de selles". 

1.2.2. Scotch test

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_C "Scotch test". 

Pour oxyure, ne pas confondre avec scotch pour Pytiriasis (voir chapitre 1.5.2).

1.3. Sphères ORL et pulmonaire

1.3.1. Prélèvement ORL

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_D "Prélèvement ORL". 

1.3.2. Recueil d’expectoration

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_E "Recueil d'expectoration". 

1.3.3. Prélèvement des yeux et annexes

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_F "Prélèvement des yeux et annexes". 

!

!

https://resultats.ketterthill.lu/catalogue/
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1.4. Sphère génitale

1.4.1. Auto-prélèvement vaginal

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_G "Auto-prélèvement vaginal". 

1.4.2. Prélèvement urétral

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_H "Prélèvement urétral".

1.4.3. Prélèvement de col (génital)

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_I "Prélèvement cervical".

1.4.4. Recueil de sperme

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_J "Recueil de sperme". 

1.5. Sphère cutanée – Phanères (cheveux – ongles)

1.5.1. Prélèvement de collection fermée

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_K "Prélèvement collection fermée". 

1.5.2. Prélèvement de mycologie

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_L "Prélèvement mycologique peau, ongles et 
cheveux".

1.5.3. Prélèvement de plaie – peau

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_M "Prélèvement de plaie - peau". 

1.6. Prélèvements particuliers

1.6.1. Prélèvement d’hémoculture

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_N "Prélèvement d'hémoculture".

1.6.2. Prélèvement pour recherche de MRSA

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_O "Prélèvement pour recherche de MRSA". 

1.6.3. Prélèvement d’un liquide de ponction

Se référer à l’annexe A_MO_PREL_40_P "Prélèvement d'un liquide de ponction". 

1.6.4. Prélèvement pour recherche de germes anaérobies

Se référer aux annexes :
 A_MO_PREL_40_K "Prélèvement collection fermée".
 A_MO_PREL_40_P "Prélèvement d'un liquide de ponction".
 A_MO_PREL_40_N "Prélèvement d'hémoculture".
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