Laboratoire du Val de Loire Blois – La Chaussée St Victor

Recueil des urines pour ECBU
De préférence le matin au lever. A défaut, au moins deux heures après la
précédente miction. Si urgence, effectuer dès que possible.

Recueil par voie naturelle (miction)

Recueil sur sonde à demeure

- Se laver les mains
- Faire une toilette intime à l’aide de la
lingette fournie
- Ouvrir le flacon de recueil
- Eliminer le premier jet d’urines dans les
toilettes
- Recueillir le second jet dans le flacon puis
le refermer

-ne pas déconnecter la sonde, utiliser
systématiquement le site de ponction
- clamper le tuyau du sac collecteur
pendant 15 à 30 minutes
- désinfecter le site de ponction avec une
compresse stérile imbibée d’antiseptique
alcoolique
- prélever avec seringue et aiguille stériles
un échantillon d’urine et transvaser dans
un flacon de recueil stérile
- déclamper le tuyau du sac collecteur

Identifier le flacon avec votre nom et prénom
Apporter le flacon au laboratoire dès que possible
-flacon sans conservateur : max 2h à température ambiante ou 12 h au frigo
-flacon avec conservateur : max 24h à température ambiante
(utiliser le sachet fourni, joindre cette fiche de renseignements complétée ci-dessous)

□ miction (2ème jet)
□ sondage aller-retour

Recueil des urines
□ sonde à demeure

□ Urinocol

□ autre ……………………………………………
Renseignements cliniques

Avez-vous

. des envies plus fréquentes d’uriner ?

actuellement :

. des brûlures lorsque vous urinez ?
. de la fièvre ?
. mal en bas du dos ?

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non
□ Non

. précisez si autres symptômes……………………………………………..
Avez-vous pris des antibiotiques depuis moins d’une semaine ? □ Oui □ Non
Si oui, lesquels ?........................................
Il s’agit d’un contrôle avant intervention chirurgicale/autre ?
Madame, êtes-vous enceinte ?
NOM / Prénom
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□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

Date et heure de recueil
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