LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES DE L’AUTOROUTE
Fiche de préconisation : ECBU
Nom de naissance : …………………………………

Nom usuel : …………………………………………………
(si besoin pour les femmes mariées)

Prénom : ………………………………………………..
Sexe :

Date de naissance : ……………………………………….

Féminin

Masculin

Date du recueil : …………………………………………
Grossesse :

Heure du recueil : ………………………………

Oui

Non

Antibiotiques : -Prévu après le recueil :
- En cours :

Non

Non

Oui Lequel : ………………………………………………
Oui lequel : ……………………………………………….

-Arrêter depuis……….. jours lequel : ……………………………………………………………………………
Manifestations cliniques : ……………………………………………………………………………………………………………………
Fièvre

Oui

Non

Préconisations pour le prélèvement :
! En cas d’utilisation de flacon à bouchon bleu avec canule, ne pas soulever l’opercule et ne pas
toucher la canule.
 Effectuer si possible le recueil sur les PREMIERES URINES DU MATIN.
(ou s’abstenir d’uriner pendant 2 à 3 heures ci-possible)
o Se laver les mains
o Faire une toilette soigneuse du méat urinaire avec la lingette antiseptique fournie
pour les enfants :
Pour les garçons : Décalotter
Pour les filles : Bien écarter les petites lèvres
o S’asseoir sur les toilettes en écartant bien les jambes
o Eliminer le premier jet dans les toilettes
o Ouvrir le flacon en dévissant le bouchon bleu sans retirer l’opercule sur le dessus
( ! Risque de piqûre)
o Continuer à uriner dans le flacon et le refermer soigneusement
Remarque : pour les bébés, le recueil est effectué, si possible, au laboratoire. En cas d’impossibilité,
fournir au parent une fiche de préconisation ainsi que le matériel ad hoc.
Transport :
Le flacon doit être apporté 2 heures maximum qui suivent le recueil.
conserver le flacon au réfrigérateur (24 heures maximum).

En cas d’impossibilité,

Identification du flacon : En l’absence d’étiquette mentionnant votre nom, prénom et date de
naissance, noter ces informations sur le corps du flacon (ne rien noter sur le bouchon).
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