
 

 

 

Laboratoire du Centre 
Médical Europe  

44 rue d'Amsterdam 
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Instruction Patient : Recueil 
d'urines pour ECBU (Examen 

Cyto-Bactériologique des 
Urines)   

Ref : C2-INS001-Version 03 
 

Applicable le : 22-12-2014 
 

 

Préconisation pour le prélèvement :  

Faire de préférence le recueil le MATIN  au réveil 

 

� Avant tout, bien se LAVER LES MAINS   

 

� Faire une TOILETTE SOIGNEUSE  des parties 

intimes (gland chez l’homme, vulve et lèvres chez la 

femme), à l’aide de la  lingette antiseptique fournie 

par le laboratoire 

RQ : si possible, pas de recueil pendant la période des règles chez la 

femme  

 

� Procéder au  RECUEIL D’URINES :  

 

Jeter les premières gouttes dans les toilettes 

 

 Puis le reste dans le FLACON STERILE  fourni  

sans toucher l’intérieur   

 

� Identifier le flacon avec le nom, nom de jeune fille, prénom, date de 

naissance puis placer le  flacon identifié  et cette fiche renseignée  

dans le sachet de prélèvement 

� Le flacon doit être acheminé au laboratoire à température ambiante 

dans les plus brefs délais (maximum 2 heures). Il peut être conservé 

au réfrigérateur  maximum 12 heures.  
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Renseignement à remplir par le patient : 

 

Nom :           Prénom :   

 

Nom de naissance :  

 

Date de naissance :  

 

Date de recueil :    Heure de recueil :  

 

Traitement antibiotique récent :          Oui        Non 

Si oui, nom de l’antibiotique : 

Début de traitement :                        

 Fin de traitement :  

 

 

Problèmes urinaires :            Oui           Non 

 

 Brûlures                    Douleurs     

  

 Envies fréquentes   

   

 Fièvre 

 

 Autres : 
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