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Fiche de renseignement devant accompagner chaque envoi (téléchargeable à partir de notre site internet) :

https://www.pasteur.fr/sites/default/files/rubrique_pro_sante_publique/les_cnr/escherichia_coli_shigella_salmonella/ficheinfoshigella_nov2019.pdf

SHIGELLA / EIEC (E. coli entéro-invasif)
Les champs grisés sont INDISPENSABLES (analyse gratuite dans le cadre de la surveillance nationale).

Renseignements sur le Laboratoire Expéditeur :
Nom complet :
Nº et rue :
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville :

E-mail :

TEL :

Renseignements sur le Patient :
Nom, Prénom / Votre référence :
Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Sexe : F / M

Code Postal (domicile) : |__|__|__|__|__|
Isolé |__| / Groupés |__| Nombre de cas :

Cas :

Familiaux |__|

Scolaires |__|

Crèche |__|

Autres |__|

TIAC |__| Aliment suspecté :
Lieu de contamination :
Voyage au cours des deux derniers mois (pays, date) :
Symptômes :

Diarrhée |__|

Diarrhée sanglante |__|

Asymptomatique |__|

Autres |__|

Date de début des symptômes : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Renseignements sur la souche bactérienne :
Origine de la souche :

Selles |__|

Sang |__|

Autre |__| :

Date de prélèvement : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Identification trouvée :
Espèce :

Sérotype :

METHODES D’IDENTIFICATION
Ces informations de pré-identification sont importantes.
Sur le prélèvement :
PCR Multiplex |__|

Culture |__|

Sur la colonie :
Galerie API |__| Automate d’Id. biochimique |__|

Séro-agglutination |__|

Spectrométrie de masse |__|

Autre :

 Lequel : .............................

Merci de joindre une copie de l’antibiogramme réalisé
Pour toutes demandes, renseignements particuliers ou prélèvement non humain, prière de nous contacter préalablement par
téléphone (01 45 68 83 39) ou par courriel (colishig@pasteur.fr)
Pour les E. coli entérohémorragiques (EHEC/STEC) et les E. coli d’origine extra intestinale (EXPEC), merci de vous adresser au
laboratoire associé du CNR à l’hôpital Robert Debré de Paris : http://cnr-escherichiacoli-robertdebre.aphp.fr/

Nous vous remercions pour votre collaboration à la surveillance épidémiologique des infections dues aux Shigella/EIEC.
Le CNR étant informatisé et n’ayant pas de contact direct avec les patients, nous vous remercions d’informer ceux-ci de leur droit d’accès et de
rectification des informations les concernant (Loi Nº78-17 du 06 janvier 1978). Version 26/11/2019

