
 

Recueil des urines 
Recherche de Mycoplasmes et/ou Chlamydia trachomatis 

➢ Ne pas uriner pendant les 2 heures précédentes. 

➢ Se laver les mains. 

➢ Uriner le 1er jet dans le flacon (1 cm de hauteur) 

Noter date : ___________et heure : __________du recueil. 

Apporter rapidement les urines au laboratoire. 

Conservation pour Mycoplasmes : 2h à température ambiante ou 48h à 2-8°C 

Conservation pour Chlamydia : 24h à température ambiante ou à 2-8°C 

Bien noter votre nom, prénom et date de naissance sur le flacon. 
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