
►Chez le nourrisson : 
Nettoyer le méat urinaire et la zone génitale de 
l’enfant avec une lingette désinfectante.
Décoller le papier autocollant et appliquer la poche 
le plus hermétiquement possible (pointe  triangulaire 
vers le bas).          
ATTENTION, la poche ne doit pas rester en place plus 
de 30 minutes ; passé ce délai elle doit être remplacée 
par un nouveau collecteur. Retirer la poche une fois 
que l’enfant a uriné puis la plier et la déposer dans un 
flacon stérile.

►Chez l’adulte : 
Se laver les mains soigneusement avec du savon. 
Pour les femmes, écarter les lèvres et pour les 
hommes, décalotter le gland.
Désinfecter localement avec une serviette antisep-

tique. 
Eliminer le 1er urinaire dans les toilettes.
Recueillir les urines de milieu de jet.
NB1 : L'analyse des urines de 1er jet est réalisée en cas 
de prescription médicale spécifique. 
NB2: Patient Handicapé ou incontinent : En cas de 
miction impossible, le recueil de l’urine peut se faire 
à l’aide d’une sonde de petit calibre par sondage aller/
retour  (acte médicale) chez la femme et à l’aide d’un 
collecteur pénien stérile chez l’homme.

►En cas d’uréterostomie :
Après nettoyage soigneux de la stomie, mettre en 
place un collecteur stérile et procéder comme pour le 
nourrisson.

Réservé au laboratoire
Etiquette Patient

ETIB

3.  CONSERVATION ET TRANSPORT                                                                                                                          
<2H à température ambiante
<12H à 4°C (frigo)

4.  TRANSMISSION AU LABORATOIRE                                                                                                                      
Identifier le prélèvement en écrivant sur le flacon : Nom, Prénom.
Joindre la fiche de renseignements cliniques dument remplie (au verso) et la mettre dans le sachet. 
Fermer le sachet.
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1.  MATERIEL                                                                                                                                                                    
1 pot de recueil stérile 

2. RECUEIL                                                                                                                                                                     

Respecter les instructions suivantes afin d’assurer la qualité et la fiabilité des résultats. 

PRELEVEMENT D’URINES
  INSTRUCTIONS SPECIFIQUES



URINES : INSTRUCTIONS SPECIFIQUES

Remplir les informations suivantes afin d’assurer la qualité et la fiabilité des résultats.

Remplir cette fiche et la rapporter au laboratoire avec le prélèvement.

  1. IDENTIFICATION                                                                                                                               

Nom : ............................................................ Prénom : ........................................................

Nom de jeune fille : ...................................... Date de naissance : ........................................

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

Urines mises au frigo ?  ◻OUI       ◻NON   Durée :  ..........................................................

  2. RENSEIGNEMENTS CLINIQUES                                                                                                    

OUI      NON

► Portez vous une sonde urinaire ? ◻ ◻
►  Pour les femmes, vous êtes enceinte ? ◻ ◻
►  Le médecin a-t-il prescrit un antibiotique 
pour votre problème urinaire ? 

◻ ◻ Si oui, lequel ?
..........................................

►  S’agit-il d’un examen de contrôle aprés un 
traitement antibiotique? 

◻ ◻ Si oui, lequel ?
..........................................
Date de fin de traitement:
..........................................

►  Avez vous de la fièvre? ◻ ◻
►  Avez vous une sensation de brûlure en 
urinant? ◻ ◻

5. CONDITIONS DE REJET DU PRELEVEMENT                                  (Réservé au laboratoire)

◻ Conditionnement non réglementaire.

◻ Non-respect des conditions de transport et de stockage.

◻ Absence d’identification du patient sur le flacon.
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