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Laboratoire de Biologie Médicale SAMBOURG
code du
document

DIP12

version

titre

F

PROTOCOLE IMPÉRATIF DE RECUEIL
DES URINES DU SECOND JET
(pour examen cyto-bactériologique ECBU et
autres recueils des urines du second jet:
protéinurie, recherche de sang, densité ...etc)

- Effectuer une toilette locale soigneuse (de préférence avec la lingette antiseptique
fournie par le laboratoire).
- Éliminer un premier jet d’urine dans les WC puis la suite des urines dans le flacon
stérile fourni par le laboratoire.
- Faire parvenir le plus rapidement possible au laboratoire.
(si l'acheminement doit durer plus qu’ 1 heure, un tube de transfert avec
conservateur est délivré par le laboratoire)
- Pour la recherche de sang et/ou de protéines urinaires, le patient doit éviter des
efforts physiques importants avant le recueil
NB: CE PROTOCOLE EST A SUIVRE IMPERATIVEMENT
(faute de nuire considérablement à la qualité de vos examens - avec risque
d'interprétation erronée)
Pour une bonne interprétation de vos résultats, Merci également de bien
vouloir compléter ce questionnaire:
Vos Nom et Prénom: ................................................... Votre date de naissance:
............. Heure du recueil: ........
Question

Avez vous souvent
envie d'uriner?
Avez vous des
brûlures en urinant?
Avez vous de la
fièvre?

Réponse:
OUI/NON

Question

Réponse:
OUI/NON

Avez vous été hospitalisé
récemment?
Avez vous eu une
intervention chirurgicale
urologique?
Etes vous porteur d'une
sonde ?
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Avez vous des
douleurs en bas du
dos?
Cet examen vous est
il demandé en tant
que contrôle apres
traitement
antibiotique ?
action
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Avez vous un traitement
anti-rejet ou une
chimiothérapie?
S'agit-il d'un contrôle
systématique durant la
grossesse?

code intervenant

date

document rédigé par:

RC

30.08.18

document vérifié par:

SY

03.09.18

document approuvé par:
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document revu par:
motif et objet de la
modification:
destinataire

Passage en version F pour élargissement du protocole ECBU à tous les autres recueils d'urines
non spécifiques
date et signature

[Tous]
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