pour ECBU (Examen Cyto-Bactériologique des Urines)

Préconisations pour le patient

Flacon-tubes
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Apporter le(s) tube(s) et
le flacon au laboratoire
dans les 12h

Retourner délicatement 8
à 10 fois

Insérer le(s) tube(s) sur
l aiguille en exerçant une
légère pression jusqu à
son remplissage complet

Agiter doucement le
flacon

a. Commencer à uriner le
1er jet dans les toilettes (1)
b. Puis dans le flacon
sans dépasser le niveau
max

Procéder à une
toilette intime

Sexe :

M

F

.........

.........

au réfrigérateur

oui

Conforme :

oui

non

Brûlures ou douleurs en urinant
ECBU avant intervention chirurgicale
Diabète
Contrôle après traitement
Autre situation

Signes cliniques :

Antibiotique :
NON
OUI (lequel ?)
Si oui, date et heure de la première prise :

Echantillon conservé :

Réalisation d une toilette intime :

........

Fièvre
Grossesse en cours
Sang dans les urines
Recueil sur sonde
..................

à

à température ambiante

non

au labo

....

Mutuelle N° AMC/Télétransmission (8 chiffres) :
à domicile

......

Nom mutuelle :

à

.......

Régime obligatoire :

Date et heure de recueil :

.......

N° Sécurité Sociale :

......................................................................................................................................

Adresse :

Né(e) le :

Prénom :

Nom :

Renseignements à remplir par le patient
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e est demandée, garder le premier jet dans un flacon à capucho identifié N°1

Inscrire vos nom,
prénom, date de
naissance sur le(s)
tube(s) et sur le flacon

Retirer le tube et recoller
entièrement l étiquette

Soulever le coin de
l étiquette protectrice
(ne pas enlever
complètement)

Revisser le bouchon à
fond.

Déboucher le flacon poser
le bouchon à
sur
une surface propre.
Ne pas toucher
du flacon ou du bouchon

Se laver
soigneusement les
mains

De préférence au lever (ou 3-4H après la précédente miction):

Préconisations pour le prélèvement

L'examen cytobactériologique des urines est un examen simple permettant notamment d établir une cytologie, de reconnaître les infections urinaires et de déterminer le germe

LABM ORMEAU
8 chemin ormeau
65000 TARBES

