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Recueil 

 
 

   
 

RECOMMANDATIONS PATIENT 
 

- Recueillir les urines avant toute prise d’antibiotique (Sauf avis médical 

contraire). 
- Recueillir de préférence les urines du matin; en cas d’impossibilité, il est 

préférable de recueillir les urines au minimum 4 heures après une miction. 

- Procéder à un lavage hygiénique des mains. 

- Procéder à une toilette soigneuse, avec la lingette fournie ou du savon, de la 

région vulvaire chez la femme, du méat chez l’homme. 

- Eliminer le premier jet urinaire dans les toilettes et ne recueillir que les 

urines de milieu de miction, en prenant soin de ne pas toucher le bord 

supérieur du flacon. 

- Fermer hermétiquement le flacon 

- Identifier le flacon en précisant bien l’heure du recueil  

- Apporter le flacon immédiatement au laboratoire accompagné de la 

prescription et de la fiche de renseignements dument remplie (conservation  

inférieure à 2 heures à température ambiante et maximum 24 heures au 

réfrigérateur) 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

 

Nom : 

…………………….. 

 

Prénom : 

…………………….. 

 

Date de naissance : 

……………………. 

 

Date du recueil : 

……………………. 

 

Heure du recueil : 

……………………. 

 

Conservation des         

urines au réfrigérateur : 

   

   Oui           Non 

 

 Recueil des urines :        Au laboratoire       A domicile 

 

 Milieu de jet                                            1
er

 jet 

 Sonde à demeure                                    Sondage aller-retour 

 Dispositif collecteur (poche pédiatrique, collecteur pénien,..) 

 

 Traitement antibiotique :           Oui               Non 

       Nom de l’antibiotique : ……………………………………………… 

 

 En cours                    Après recueil                 Contrôle après traitement 

 

 Renseignements divers  : 

 Brûlures, douleurs à la miction                       Fièvre 

 Envie fréquente d’uriner                                 Absence de symptômes 

 Grossesse                                                        diabète 

 Chimiothérapie                                               Hospitalisation récente 

 Procédure urologique invasive programmée (chirurgie, biopsie, 

cystographie...) 

 Chirurgie urologique récente    

 Autres : ………………………………………………………………… 
 

Dépôt au laboratoire Apporter le recueil au laboratoire dans les 2 heures suivant le recueil, au-delà, 

le conserver au réfrigérateur 24 heures maximum. 

Collecte  Préciser heure du recueil – heure de dépôt au lieu de collecte. 

Réservé au Laboratoire : 

Heure de percutage du tube borate:                                                       Par : 

 


