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IDENTITE PATIENT
NOM : ………………………………

PRENOM : ……………………

Date de naissance : …. / …. / ….

Sexe :

☐H

☐F

Partie réservée au
laboratoire
Etiquette scan

MODALITES DE RECUEIL
Date et heure du recueil : le …. / …. / ….
ème
☐ 2 jet d’urines après toilette locale

☐Etui pénien (Pénilex)

☐Urinocol

à

.....h.....
☐Sonde à demeure en place depuis: …. / …. / ….

☐Autre : ……………………………………………….

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
INDICATION
Cet examen est réalisé car:
☐ Vous avez des signes d’infection urinaire (brûlure ou gêne en urinant)
☐ Il s’agit d’un bilan d’exploration suite à une bandelette urinaire positive
☐ Il s’agit d’un bilan avant une intervention chirurgicale en urologie
☐ Il s’agit d’un bilan de suivi de grossesse
(date des dernières règles: …. / …. / ….)
☐ Autre indication: ………………………………………………………………………………….
Présentez-vous les signes cliniques suivants?
Douleurs lombaires
☐ OUI
☐ NON
Fièvre ≥38°C
☐ OUI
☐ NON
ANTIBIOTIQUES
Avez-vous pris des antibiotiques ces 2 dernières semaines? ☐ OUI
☐ NON
Nom de l’antibiotique: ………………………………………………………………………………..
☐ Débuté le : …. / …. / ….
☐ Arrêté le : …. / …. / ….
TERRAIN
Etes-vous greffé ?
☐ OUI
☐ NON
Organe greffé : ………………………..
Présentez-vous une anomalie du tractus urinaire?
☐ OUI ☐ NON
Avez-vous déjà eu des infections urinaires ces 12 derniers mois?
☐ OUI ☐ NON
Si OUI, combien: ………………………………………
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EVENTUELS :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL DES URINES

1. Se laver les mains au savon doux
2. Toilette intime avec les lingettes fournies par le laboratoire
1ère lingette:
- déposer une dose de savon doux et imbiber d’eau du robinet
- nettoyer la région vulvaire ou le gland
- rincer à l’eau du robinet
ème
2
lingette :
- sécher la zone nettoyée
Cette toilette permet d’éliminer les germes de la flore génitale

3. Ouvrir le flacon en prenant soin de ne pas toucher la canule du couvercle.
4. Poser le couvercle vers le haut.

5. Commencer à uriner dans les toilettes
Ceci permet d’éliminer les germes naturellement présents dans l’urètre

6. Stopper le jet
7. Recueillir le milieu du jet dans le flacon
8. Terminer d’uriner dans les toilettes
9. Refermer hermétiquement le flacon en prenant soin de ne pas
toucher le bord supérieur du récipient ou l’intérieur
Ne pas décoller l’étiquette du couvercle

10. Transmettre le flacon et cette feuille remplie à l’infirmier(e).

En respectant ces consignes, vous garantissez la qualité du
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prélèvement et une bonne interprétation de votre examen.

