Demande d’analyses d’urines
IDENTITE PATIENT (ou étiquette)
NOM :
Prénom :
Nom de naissance :
Né(e) le :

Sexe : H  F

Examens demandés (ou joindre ordonnance)
Nom du Prescripteur :
Date :
Signature :

En cas de changement ou patient non connu du laboratoire
Adresse :

Tél :

N° de sécurité sociale :

|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|

Caisse :

Validité jusqu’au :

Mutuelle :
Assuré (Si différent du patient) :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Merci de bien vouloir compléter ces renseignements
Recueil

Prélèvement

Date de recueil :

 Recueil en milieu de jet

Heure de recueil :

 Sonde à demeure

 Sondage aller-retour

Conservation :  T ambiante  Réfrigérateur

 Poche nourrisson

 Autre : ..........................................................

Contexte de l’examen
 Bilan de contrôle
 Bilan ponctuel
 Fièvre
 Douleurs (au dos ou en urinant)
 Besoin d’uriner fréquemment
 Avant chirurgie urologique ou bilan urodynamique
 Autre :
 Bilan suivi
 Grossesse:…… ème mois

Quel est votre état de santé ?
 Diabète
 Immunodépression
 Allergie à la pénicilline
 Hospitalisation récente

Transmission complémentaire des résultats
 Résultat à téléphoner au
 Résultats à faxer au

 Traitement antibiotique récent: ………………………

 Demande de création de compte internet
N° portable du patient :

Consultez la notice au dos 
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Analyses d’urines : Mode d’emploi
Attention, le tube bouchon vert contient un milieu de transport qui peut irriter la peau les yeux ou les muqueuses. En cas
de contact, rincer abondamment avec de l’eau.

Recueillir les urines de préférence le matin au lever (sinon 4h après la dernière fois que
vous avez uriné si votre état le permet)
Ne prenez aucun médicament antibiotique avant le recueil (sinon le signaler)
Pour les femmes : éviter la période des règles (ou alors utiliser un tampon)

Lavez-vous les mains. Procédez à une
toilette intime soigneuse au savon
suivie d’un rinçage.
Si utilisation d’une lingette, veillez à
n’effectuer qu’un seul passage

Dévissez le couvercle du pot et posezle sur une surface plane

Eliminez le 1er jet d’urines dans les
toilettes

Ne pas toucher la canule
du couvercle

Recueillez ensuite les urines de façon
à remplir le pot à moitié

Replacez le couvercle (bien visser)
Retirez l’étiquette de protection (ne
pas la jeter)

Placez les tubes pleins et le pot vide*
dans le sachet double poche.

Poussez le tube bouchon beige dans
l’orifice de transfert
Attendez la fin du remplissage puis
passez au tube bouchon vert
Replacez l’étiquette de protection et
videz dans les toilettes l’urine restant
dans le pot
Avant le recueil

Retournez 5 fois les tubes
Indiquez sur chaque tube Nom
Prénom et date de naissance

Quand effectuer le
recueil ?

ECBU

Voir notice ci-dessus

Chimie urinaire
Antigénurie

Voir notice ci-dessus

Drogue

Recueil au laboratoire

Urines de 24h

Bien s'hydrater avant et pendant le recueil. Le matin,
au lever, vider la vessie dans les toilettes. Noter la
date et l'heure sur l'étiquette du flacon. Recueillir,
dans le flacon, toutes les urines des mictions
suivantes.

Chlamydia
Gonocoque
Mycoplasmes

Pas de toilette
intime

1ère miction du matin ou à
plus de 3h de la miction
précédente

Bilharziose

Effectuer un effort
physique

Entre 10h et 14h

Cristallurie
Frottis urinaire
Mycobactéries -BK

Hématies Leucocytes
Minute HLM
Compte d'Addis

1ères urines du matin
Toilette locale
Boire peu avant le
coucher et ne pas
boire durant la nuit
3h avant l'heure
habituelle du lever,
boire ¼ L d'eau,
vider votre vessie
dans les toilettes

2ème miction du matin, après
avoir bu et marché 30min

Quels flacons
utiliser ?

Complétez le formulaire au dos de
cette feuille

Laboratoires
Groupe Analysis

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

Apportez le sachet au laboratoire ou
déposez-le dans un point de collecte.

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

À transmettre le plus
rapidement possible
Délai recommandé < 8h
Délai acceptable < 24h

*ou éliminer le pot dans la filière DASRI

Délai acceptable < 48h uniquement si ECBU
avec recueil sur tube bouchon vert

Puis

Comment recueillir
les urines ?

Remarques

Voir notice ci-dessus

Environ 50 ml
d'urine

Voir notice ci-dessus
Urines fraîches recueillies au
laboratoire

Le jour suivant, aller aux toilettes à l'heure notée sur
l'étiquette et recueillir les dernières urines. Conserver les
urines à 4° pendant la durée du recueil

Laisser les urines
dans le flacon au
bouchon jaune (ne
pas utiliser les
tubes)

Faible volume (10 à
20 ml) du 1er jet
d'urines

Chez la femme, en dépistage, autoprélèvement vaginal recommandé

Environ 100 ml
d'urine

Recueillir les urines en fin de miction

Environ 50 ml

Recueil au laboratoire (Epinal Saut le
Cerf) recommandé

Eliminer le 1 er jet
dans les toilettes

Alternative : urines de fin de 1ére
miction du matin
A effectuer 3 jours consécutifs
(conserver à 4°). Transmettre le flacon
au laboratoire après chaque recueil.

1ères urines du matin

Au lever, 3h après avoir
bu
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Totalité des urines
de la miction

