Recueil des urines
Examen Cytobactériologique

P5 IN02 V2.0
Fiche de
préconisation
patient



Faire le prélèvement avant la prise d’antibiotiques, au moins 4h après la précédente miction.



Faire un lavage hygiénique des mains.



Faire une toilette soigneuse au savon de la région vulvaire (femme) et du méat (homme),
suivi d’un rinçage à l’eau.



Ouvrir le flacon stérile fourni par le laboratoire, ne pas jeter le conservateur (poudre blanche
qui se trouve à l’intérieur).



Eliminer le 1er jet des urines dans les toilettes et recueillir ensuite, au moins jusqu’au
premier trait (20 ml) en prenant soin de ne pas toucher le bord supérieur.



Fermer hermétiquement le récipient et l’agiter en le retournant (2 ou 3 fois).
Noter sur le flacon, le Nom et Prénom, la date et l’heure du recueil.



Signaler au laboratoire la prise ou non d’antibiotique ou d’antiseptique urinaire.



Conserver le flacon à température ambiante et l’acheminer au laboratoire dans les plus brefs
délais.



Joindre l'ordonnance à la fiche de transmission

Remarque : cette procédure n’est pas valable pour le recueil des urines du nourrisson, du jeune enfant, en cas
de sondage, de sonde à demeure, d’incontinence.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche de transmission

ECBU

Veuillez transmettre votre flacon avec cette fiche complétée et avec l'ordonnance.

Ne pas oublier de noter sur le flacon :
le Nom et Prénom, ainsi que la date et l’heure de recueil

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

N° de téléphone :

Adresse :
Date du recueil :

Heure du recueil :

Traitement antibiotique prescrit :
Traitement antibiotique pris avant recueil ? : Oui

Non

Contrôle après traitement antibiotique ? :

Non

Oui

Date d'arrêt du traitement :

Avez-vous des douleurs lombaires et/ou des frissons et/ou de la fièvre ? Oui
Transmission des résultats :
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☐ A POSTER

☐ AU LABORATOIRE

Non

☐ PHARMACIE

