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Recueil 

 

 
 

 

 

RECOMMANDATIONS PATIENT 

 
Attention : nous vous informons qu’il est souhaitable que ce prélèvement soit 

réalisé au laboratoire   

- Procéder à un lavage hygiénique des mains du manipulateur. 

- Procéder à une toilette soigneuse avec la lingette fournie ou du savon, de la 
vulve, du méat urinaire et du périnée chez la fillette, du méat urinaire et du 
prépuce chez le petit garçon. 

- Bien sécher 

- Poser la poche, en prenant soin de ne pas toucher les bords, la retirer dés 
l’émission d’urines. 

- Ne pas laisser en place plus de 30 minutes. 
 

Passé ce délai, si l’enfant n’a pas uriné, le dispositif est éliminé et 
remplacé par un neuf. 
 

- Dès la miction terminée, retirer la poche et coller la partie supérieure 
adhésive sur elle-même afin de fermer la poche le plus 
hermétiquement possible puis déposer la poche dans le flacon fourni 

- Pour l’identification : remplir précisément la partie ci-dessous.  
et avant toute prise d’antibiotiques (sauf avis médical contraire) 

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 

 

 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 

 Hospitalisation récente                                  immunodépression 

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

Dépôt si impossibilité 
recueil au laboratoire 

Apporter le recueil au laboratoire (dans les 2 heures à température ambiante, 
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 : 

 


