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PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL D’URINES POUR ALBUMINE-SUCRE 

Le recueil des premières urines du matin est conseillé. Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. 

Pourquoi faites-vous cet examen ?    

☐ Suspicion d’infection   ☐ Contrôle après traitement 

☐ Bilan avant opération    ☐ Enceinte 

☐ Autres : ………………………………………………………… 

Avez-vous des signes cliniques ?   ☐ Non  ☐ Oui 

Si oui, lesquels ?          ☐ Fièvre  ☐ Brûlures urinaires 

☐ Incontinence          ☐ Sang dans les urines 

☐ Douleur lombaire  ☐Autres : ………………………………………………………… 

Avez-vous pris récemment des antibiotiques ?    

☐ Non       ☐ Oui               Si Oui, lequel ?..................................................   

Début traitement : ……………/…………/………..  Fin : ………/……………/………… 

PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL DE CRACHAT 

L’expectoration au lever, lors d’un effort de toux, après rinçage de la bouche à l’eau courante, est conseillé. Le flacon doit être 

acheminé au laboratoire dans les 2 heures. 

 IDENTIFICATION PATIENT        DATE ET HEURE DU RECUEIL : …………………………………………………… 

Nom : …………………………………..………….. Nom de jeune fille : ………………………………………... Prénom : ………………........................ 

Date de naissance : ………………………………….………………..           Sexe : □ M  □ F 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………….………………….……………………………………………………………….. 

N° SECU : ………………………………………..………….….  Organisme : ……………..…………………. Mutuelle : ………………………..………………… 

Exonération : ALD □    AT □    INVALIDITE □   CMU □    GROSSESSE 100% □    (du …../…../….. au …../…../…..) 

Si le patient n’est pas l’assuré : Nom, prénom et Date de naissance de l’assuré : …………………………………………………………………. 

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE 

RECEPTION : Date : …………………………. Heure : …………………………… Opérateur : …………………………………. 

Conforme □  Non-conforme □ (Non-conformité : ……………………………………………………..) 

RESULTATS 

Urgent à faxer □   Courrier □    Pharmacie □    Laboratoire □    Envoi par mail □ (cocher ceBe case supprime l’édiCon papier) 

□ Autorise Mr ou Mme ………………………………………………….…….............. à venir prendre les résultats au laboratoire      

IDENTIFIER LE FLACON AVEC 

NOM ET PRENOM, NOTER LA 

DATE ET L’HEURE DU RECUEIL 

 

UTILISER LE FLACON AVEC  

LA POUDRE UNIQUEMENT 

POUR L’ECBU 

PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL D’URINES POUR L’ECBU 

Se laver les mains avec du savon et faire une toilette locale soigneuse (utilisation d’un antiseptique). Eliminer le premier jet dans les 

toilettes. Recueillir le second jet dans le flacon jusqu’au repère indiqué, le refermer et le retourner 3 ou 4 fois pour dissoudre la 

poudre. Le flacon peut être conservé à température ambiante et doit être acheminé au laboratoire dans la journée. 
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