LABORATOIRE D’ANALYSES BIONACRE
o M.

o Mme

o Mlle

o Enfant

Sexe : o F o M

Nom : ...............................................................................................................................................................................................
Nom de naissance : ..............................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................
Né(e) le : ...................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Date de recueil :
Heure du recueil :
Conservation au réfrigérateur (+4°C) :

m NON

EXAMEN(S) À EFFECTUER :
m ECBU (voir protocole au verso)
m ALBUMINE		
Pas de recueil
sur tube boraté

Téléphone :......................................................................................................................................................................................
Médecin prescripteur :.......................................................................................................................................................

m OUI

m SUCRE
m MYCOPLASME		
m CHLAMYDIAE

Recueillir le premier jet
des premières urines du matin

m AUTRE :

RÉSULTATS : o Pharmacie o Domicile o Laboratoire

OUI NON

o Internet ........................................................................................ @ .............................................................
Pour le tiers payant, nous indiquer :
• Nom et prénom de l’assuré :..................................................................................................................................
• Date de naissance de l’assuré :...........................................................................................................................
• N° de sécurité sociale :.................................................................................................................................................
• Nom et adresse de :
- Votre caisse principale :...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

- Votre mutuelle :..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

JOINDRE L’ORIGINAL DE L’ORDONNANCE

S’agit-il d’un contrôle après traitement par antibiotique ?
Si oui lequel :

o

o

Avez-vous un traitement par antibiotique de prévu ?
Si oui lequel :

o

o

Prélèvement effectué par sondage ?

o

o

Avez-vous de la température ?

o

o

Avez-vous des douleurs, des brûlures urinaires ?

o

o

Examen effectué dans le cadre d’un bilan pré-opératoire ?

o

o

Pour les femmes : êtes-vous enceinte ?

o

o

PENSEZ À IDENTIFIER VOTRE FLACON
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LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES BIONACRE
Tél. : 02 31 44 00 20 - Fax : 02 31 47 97 65
Site internet : www.bionacre.fr

RECUEIL D’URINES POUR ECBU
(EXAMEN CYTO-BACTÉRIOLOGIQUE DES URINES)

INTÉRÊT :

Cette analyse permet de confirmer une infection urinaire et de déterminer le germe en cause.

PRÉCONISATIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT :

COMMENT EFFECTUER LE RECUEIL ?
• Se laver les mains à l’eau et au savon.
• Ouvrir le flacon, poser le bouchon à l’envers.
• Effectuer une toilette locale (gland ou vulve) à l’aide de la lingette désinfectante fournie.
• Commencer par uriner dans les toilettes (premier jet) puis dans le flacon stérile (deuxième jet).
• Bien refermer le flacon en prenant soin de ne pas toucher l’intérieur avec les doigts.
• Identifier le flacon avec vos nom, prénom et date de naissance si cela n’a pas été fait par le laboratoire.
Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 2 heures sinon, il peut être conservé au réfrigérateur (2-8°C
24 heures au maximum.

) jusqu’à

Si vous avez ouvert le flacon et que vous n’avez pas réussi à uriner il faut impérativement utiliser un nouveau flacon pour votre
recueil.
Pour les enfants, une poche adaptée pour le recueil des urines sera posée par le laboratoire.

PREA-Vau/Leb/Val-ENR-053-V06- FICHE DE PRELEVEMENT POUR RECUEIL D’URINES -

Si possible avant tout traitement antibiotique et dans la mesure du possible 2-3 h après la dernière miction.
Les contrôles après traitement, sont à effectuer de préférence 8 jours après l’arrêt de l’antibiotique.

