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Coordonnées Patient 

  Nom d’usage :   …………………………   Prénom :   ………………….       

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

  Adresse :   ……………………………………………………………………………………… 

  Tel :   …………………….     Email :   …………………………….…… 

  N° SS :   ……………………………    Mutuelle :   ………………………………. 

 

Transmission des résultats 

   Mail   Laboratoire    Poste     Pharmacie 
                          

 

Renseignements liés au prélèvement et renseignements médicaux 

Date et heure de recueil des urines :    ….../….../…...     à  …....h….... 

Conservation au réfrigérateur après le recueil :       OUI     NON 

Si le flacon a été déposé dans une pharmacie date et heure de mise au réfrigérateur :  ….../….../…...     à  …....h….... 

Comment avez-vous procédé pour le recueil des urines ? 

  Recueil par voie naturelle E    Recueil par sondage S 

      Urines 2ième jet         Sondage aller-retour  

      Urinocol (enfant)         Sonde urinaire à demeure  

      Etui pénien (type Penilex, Peniflow)       Stomie, précisez  droite  gauche 

  Cas particulier          Stomie de type Bricker S  

      Urines 1ier jet      

      Après un effort physique 

      Autre, précisez  : …………………………………………………………………………….  

Pour nous aider à interpréter les résultats, merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 

Présentez-vous un terrain particulier ? 

     Grossesse :    si OUI, date de début de grossesse :    ….../….../…... 

      Vous souffrez d’une maladie diminuant votre immunité (leucémie, greffe,…) 

      Insuffisance rénale sévère 

      Anomalies de l’arbre urinaire   

Dans quel contexte vous a-t-on prescrit les examens ? 

      Suspicion d’infection urinaire        Infection urinaire récidivante (avec plus d’un épisode par mois)  

      Suspicion de pyélonéphrite        Contrôle au cours d’une grossesse  

      Bilan avant examen ou opération urologique      Autre, précisez :   …………………………………………… 

Quels symptômes avez-vous ? 

      Brûlures en urinant         Difficultés d’uriner 

      Envies très fréquentes d’uriner        Fièvre 

      Douleurs       abdominales      lombaires      Aucun symptôme 

      Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Si vous avez plus de 65 ans : 

      Fatigue     Perte de poids     Faiblesse      Perte d’autonomie (marche, vigilance,…) 

Prise d’antibiotiques 

  Au moment du recueil étiez-vous sous antibiotiques ?    OUI, lequel : ………………………………    NON 

  Avez-vous pris des antibiotiques dans les dix derniers jours ?    OUI, lequel : ……………………………….   NON 

  Votre médecin vous a-t-il prescrit un antibiotique ?     OUI, lequel : ……………………………….   NON 
 

 

 

Cadre réservé au laboratoire 
 

Date et heure de réception : ….../….../…...   à    …....h….... 

Nom de la personne ayant réceptionné l’échantillon :   ……………………………………….  

Transfert réalisé par :    …………………………………. à    …....h….... Flacon non percutable     

Conditions pré-analytiques conformes du flacon pour ECBU / PCR ? 

  OUI (<8h ECBU/<24h PCR au réfrigérateur ou <2h ECBU/<4h PCR à température ambiante. PCR urine 1ier jet volume max 10 ml) 

  NON :  Nouveau prélèvement demandé      Accepté avec commentaire    

  Accepté avec dérogation       Non-conformité saisie dans Kalilab    
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ETIQUETTE LABORATOIRE 
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POUR VOTRE SANTE, POUR LA BONNE REALISATION DE VOTRE EXAMEN, PRENEZ LE TEMPS DE LIRE LES 

PRECONISATIONS SUIVANTES ET REPONDRE IMPERATIVEMENT AUX QUESTIONS AU VERSO DE LA FEUILLE 
 

Tout prélèvement microbiologique est à effectuer avant la prise d’antibiotiques prescrits par votre médecin. 
 

MODALITES DE RECUEIL DE L’EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES (ECBU) 
 

 Recueil à réaliser le matin au lever ou ne pas avoir uriné au moins 4 heures avant. 

 La toilette de la zone uro-génitale doit être effectuée soigneusement à l’aide d’une lingette à usage intime ou d’un savon. 

 Suivre les instructions suivantes selon le type de flacon fourni : 
 

 

 Ecrire votre nom, prénom et date de naissance sur le flacon 

 Remplir la fiche de renseignements 

 

MODALITES DE RECUEIL DE L’EXAMEN CYTO-BACTERIOLOGIQUE DES URINES  (ECBU) 

chez le nourrisson et le jeune enfant à l’aide d’un collecteur de type urinocol 
 

 Se laver soigneusement les mains et allonger l’enfant sur le dos. 

 Faire une toilette locale soigneuse avec un savon ou une lingette.  

 Désinfecter avec une lingette désinfectante la vulve ou le prépuce et le gland. Sécher avec une compresse stérile. 

 Appliquer le collecteur après avoir retiré la bande adhésive protectrice. Bien coller le dispositif en le massant sur la peau. La zone 

uro-génitale chez la fille doit être entièrement recouverte. Chez le garçon, le pénis doit être glissé à l’intérieur. Ne pas contaminer 

l’intérieur du collecteur en le touchant. S’assurer de la bonne étanchéité du dispositif. 

 Laisser en place l’urinocol 30 mn au maximum. Au-delà ou en cas de souillure avec des selles, recommencer. 

 La miction terminée, retirer l’urinocol et plier en deux de manière à coller les deux parties adhésives l’une sur l’autre avec 

précaution et de façon hermétique. Renforcer avec du sparadrap si nécessaire. 

 Déposer l’urinocol directement dans le pot fourni par le laboratoire. Le maintenir bien droit. 

 Remplir la fiche de renseignement. 

 

MODALITES DE RECUEIL POUR UNE RECHERCHE DE : CHAMYDIAE, GONOCOQUE, TRICHOMONAS, 

MYCOPLASMES, BK et BILHARZIOSES 
 

 Recherche de Chlamydiae, gonocoque, trichomonas ou mycoplasme : Cet examen peut être réalisé à tout moment de la 

journée, il est recommandé de le réaliser soit le matin au lever ou soit ne pas avoir uriné depuis au moins 2 heures avant le recueil. 

 

Le matin au lever ou après abstinence urinaire de 2 heures, recueillir maximum 10 ml du premier jet des urines 

dans le flacon gradué fourni par votre laboratoire Diagnovie. 

 

 Recherche de BK : Cet examen est réalisé sur la totalité des urines de la nuit, après restriction hydrique le soir 3 jours de suite. 

 Recherche de Bilharziose : Cet examen est réalisé sur la totalité des premières urines du matin.  

 Uriner directement dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. 

 

Pour tous les recueils urinaires, rapporter le flacon dans l’heure qui suit au laboratoire 

sinon le conserver au maximum 8 heures dans le bas du réfrigérateur. 
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