Urines « nourrisson »

10
Placez les tubes pleins et le pot dans
le sachet double poche.
Complétez le formulaire de demande
d’examen :
Indiquer Date et Heure de
recueil
Cocher les cases
correspondant
à la situation de
l’enfant.

NOTICE D’EMPLOI

Insérez ce formulaire et l’ordonnance
dans la pochette externe du sachet

A lire impérativement
avant utilisation

Après le recueil, maintenir les tubes à
température ambiante (ne pas réfrigérer)

Chez le jeune enfant, le recueil d’urines par poche urinaire ne doit
être effectué que si le prélèvement au jet au cours d’une miction
n’est pas possible.
11
Utiliser un modèle de poche adapté au sexe de l’enfant

Laboratoires
Groupe Analysis
Apportez le sachet au laboratoire ou
déposez-le dans un point de collecte.
Délai de transmission
Recommandé < 24H

Ne pas utiliser en présence de signes de détérioration ou si la date
de péremption de la poche ou des tubes est dépassée
Autre notice disponible sur www.analysis.fr, rubrique « Guide des analyses » :
⇒ Recueil d’urines : ECBU, Chlamydia, Mycobactéries etc.

⇒

Recueil d’urines chez le patient sondé

Laboratoires du groupe Analysis
Épinal Saut le Cerf - Épinal centre
Remiremont - Thaon les Vosges
Golbey - Charmes
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Mode d’emploi du kit « ECBU nourrisson (poche, pot+tubes) »
Étapes essentielles pour assurer la qualité du résultat
Attention, le tube bouchon vert contient un milieu de transport qui peut irriter la peau, les yeux ou les muqueuses. Ne jamais ouvrir les tubes.
En cas de contact, se laver abondamment la peau ou la muqueuse qui a été en contact avec le produit.

1

Se laver très soigneusement
les mains.

2a

3

4a

Mettre l’enfant sur le dos, les
jambes écartées.
Nettoyer soigneusement la région
uro-génitale de l’enfant à l’eau et au
savon neutre.
La peau de l’enfant doit être propre,
sèche, non recouverte de poudre ou
de crème et ne présenter aucune
irritation.
Ouvrir le sachet contenant la poche,
et s’assurer que le bouchon
d’écoulement est correctement
fermé.

Max.
Si absence
d’urines après
30 min,
recommencer
avec 1 nouvelle
poche.

2b
2b

Détacher et jeter la découpe centrale.
Retirer doucement et complétement
le papier protecteur qui protège
l’adhésif.

Appuyer la poche autour de l’orifice
urinaire de l’enfant en appuyant sur
l’adhésif pour garantir une bonne
adhérence sur toute la surface.

4b

Se laver soigneusement les mains.
Enlever la poche en soulevant un coin
de la partie adhésive et détacher
doucement.
Coller l’adhésif face contre face.

5

Dévisser le couvercle du pot et
posez-le sur une surface plane.
Ne pas toucher la canule
du couvercle.
Prendre la poche, ôter le bouchon
d’écoulement et verser la totalité
des urines dans le pot.

6

7

Replacer le couvercle (bien le visser).

Volume > 20 ml :

A l’aide de la graduation, notez le
volume d’urine :

Pousser le petit tube bouchon beige
dans l’orifice de transfert.
Attendre la fin du remplissage puis
passer au grand tube bouchon vert.

< 10 ml ⇒ ne pas remplir les tubes,
apporter le flacon dans les 2 heures
au laboratoire
> 10 ml ⇒ retirer l’étiquette de
protection (ne pas la jeter) et passer
à l’étape suivante
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8

Retourner 5 fois les tubes
Indiquer sur le pot et sur
chaque tube
Nom-Prénom et date de
naisssance

Volume entre 10 et 20 ml :
Ne remplir que le grand tube bouchon
vert.

Suite au verso

Replacer l’étiquette de protection.
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