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Nom  :…………………………………..  Prénom : ………………………………..   Date de naissance : ………… 

Modalités de recueil  AVANT toute prise d’antibiotiques (sauf exception) 

Recommandations : après 4h de stase urinaire 
 IDENTIFIER IMPERATIVEMENT LE FLACON avec nom, prénom et date de naissance. 

Lavage hygiénique des mains 

Toilette locale soigneuse (savon, lingette) du méat et de la région vulvaire d’un seul geste de l’avant vers l’arrière 

Elimination du premier jet (20ml) 

Recueillir le milieu du jet en prenant soin de ne pas toucher le bord supérieur du flacon stérile 

Fermer hermétiquement le récipient stérile 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler votre laboratoire. 

 Urine 2ème jet après toilette locale                      .  Urines 2ème jet sans toilette locale     

 Urines 1 er jet après toilette locale                               . Urine 1 er jet sans toilette locale          

 Incontinence urinaire                                                     

 Urinocol (en place 30 mn maximum)                   Autre: …………………………………………………… 

Modalités d’acheminement 

 Apporter les urines le plus rapidement possible au laboratoire (dans les 2h). 

       Sinon, vous pouvez conserver le flacon au réfrigérateur pendant 12 h maximum. 

Contexte clinique         

 Merci de remplir cette fiche et de la joindre au prélèvement 

Cette analyse est prescrite car vous avez des symptômes d’infection urinaire :  
 

Signes 

Cliniques  

Avez-vous une sensation de brûlure en urinant ou une gêne ?    oui      non 

Avez-vous des douleurs lombaires ?    oui      non  

Avez-vous de la fièvre (> 38°C) ?         oui      non 

Grossesse en cours :  oui      non              Accouchement prévu le ….. 

Etes-vous diabétique ? :  oui      non 

Avez-vous un déficit immunitaire (prise de corticoïdes par exemple) ? :  oui      non 

Etes-vous atteint d’une anomalie du tractus urinaire ?  oui      non 

Avez-vous subi une intervention chirurgicale récente de la sphère urogénitale ?  oui      non  

Cette analyse est prescrite et vous n’avez aucun symptôme d’infection urinaire : 

Il s’agit d’un contrôle : après traitement    
                                 après une intervention chirurgicale urologique    
Il s’agit d’un bilan systématique :  
                                  avant une chirurgie    
                                               dans le cadre d’un suivi de grossesse    

Il s’agit d’un bilan d’exploration suite à :  
           Un test à la bandelette positif               La présence d’albumine dans les urines       
           La présence de sang dans les urines      Des urines troubles      

Au laboratoire                                 Prélèvement :          conforme                  NC                        


