RECOMMANDATIONS : RECUEIL DES URINES POUR UN ECBU AVEC SAC COLLECTEUR
(POCHE PEDIATRIQUE)
Référence : PRA_ENR014

Version : 05

Le recueil est réalisé, de préférence, avant toute prise d'antibiotique

Page : 1/1

Nom et Prénom : ..............................................................................................
Date de naissance : ..................................................

CONSIGNES POUR LE RECUEIL
Où se procurer le sac collecteur ?

Date du recueil : .........................................

Heure du recueil : ...................
 Oui

Les urines ont-elles été mises au réfrigérateur ?

 Non

En pharmacie (non fourni par le laboratoire).
MOTIF DE L’EXAMEN (à cocher)
Comment le poser ?
1 - Désinfecter très soigneusement localement (vulve ou
prépuce et gland) avec la lingette désinfectante à la
Chlorhexidine fournie par le laboratoire.
2 - Retirer le revêtement qui protège l'adhésif.
3 - Appliquer le sac collecteur en massant pour garantir une
bonne adhérence. Noter l’heure de pose.

 Fièvre inexpliquée (suspicion
d’infection)
 Examen avant exploration
fonctionnelle urinaire
 Motif inconnu

 Contrôle après traitement
 AUTRE
(Préciser) : .............................
..............................................
..............................................

Temps de pose ?

AUTRES RENSEIGNEMENTS (à cocher)

Ne pas dépasser 30 minutes de pose du sac collecteur.

Votre enfant est-il concerné par les situations suivantes ?
Comment le retirer?
Soulever un coin et décoller doucement.
Fermer le sac de façon hermétique et s’assurer qu’il n’y a pas
de fuite.
Placer le sac collecteur dans le flacon stérile fourni par le laboratoire
et refermer soigneusement le flacon.

 Malformation urinaire connue
 Pathologie chronique (ex. diabète). Préciser : ...................................
...............................................................................................................
Traitement antibiotique pour le problème urinaire ?
 Aucun  Prévu (pas commencé)
 Commencé
 Terminé
Nom de l’antibiotique : .........................................................................
Date d’arrêt (si contrôle après traitement) :..........................................

Noter les nom et prénom de votre enfant sur le flacon.
 Apporter le flacon au laboratoire, avec la fiche complétée, dans l’heure suivant le recueil. A défaut, le conserver au réfrigérateur (maximum 8h).
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