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NOM : 

NOM DE NAISSANCE : 

PRENOM : 

SEXE :  F   

 

Etiquette GED labo 

 

RECUEIL DES URINES POUR UN ECBU (Examen Cyto-Bactériologie des Urines) 

 
 

De préférence, recueillir les premières urines du matin au réveil ou s’abstenir d’uriner au moins pendant 3 heures. 

Il est préférable de recueillir les urines avant toute prise d’antibiotique ou au moins 48h après la fin du traitement, sauf en cas de signes 
cliniques aigus, ou sur prescription de votre médecin. 

 

- Se laver les mains soigneusement à l’eau et au savon. Faire une toilette intime soigneuse avec la lingette antiseptique ou une 
compresse imbibée d’antiseptique (type Dakin). Pour les femmes : mettre un tampon périodique en cas de recueil  pendant les règles. 

 

- Eliminer le 1er jet dans les toilettes et recueillir le 2e jet dans le flacon stérile fourni par le laboratoire sans toucher la peau. Si 
possible, remplir au moins la moitié du flacon. 

 

- Bien refermer le flacon. L’identifier avec votre nom, prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire, et le rapporter 
au laboratoire dans la pochette plastique le plus rapidement possible (maximum 2h). Si les urines ne peuvent être rapportées 
immédiatement, elles peuvent être conservées maximum 12h au réfrigérateur. 

 

A compléter par le patient 

 

 

 

 

 

 

 
Date et heure du recueil :     

Conservation : □ Température ambiante □ Réfrigéré 

Date et heure arrivée au laboratoire :   

Mode de recueil : □ 2nd jet urinaire □ Urinocol (Poche) □ Sonde urinaire à demeure □ Sondage aller-retour 
 

Symptômes : Avez-vous les 
symptômes suivants ? : 
□ Fièvre 
□ Douleurs, brulures ou gênes en 
urinant 

□ Envie fréquente d’uriner 

□ Autre : 

Contexte : Etes-vous dans un des cas 
suivants ? : 
□ Infections urinaires fréquentes 

□ Bilan pré-opératoire 
□ Bilan post-opératoire 
□ Grossesse en cours 
□ Suivi urologique 
□ Diabète ou immunodépression 

Renseignements sur le traitement ? 

□ Traitement antibiotique récent 
(depuis moins de 48h) 
□ Traitement antibiotique prévu après 
le recueil 

Lequel ? : 
□ Contrôle après traitement

 

Comment faire le recueil ? 

Renseignements complémentaires 


