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Recueil d’échantillon d’urine pour recherche de bilharziose

Le prélèvement s’effectue sur un flacon HLM, disponible au laboratoire.

Site : BIOGEN Unilabs – Les Andelys 02 32 54 15 24 

Rapporter le flacon et le questionnaire complété
(À placer dans la pochette extérieure du sachet, avec l’ordonnance).

Renseignements (obligatoire) : 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
Date de naissance : ..….. / ….… / …….. 
Adresse : ………………………………………… 
Tél portable : ……………………………….. 
E-mail : …………………………………………… 
Résultats :   Par internet  Remis au laboratoire   Postés 

N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………..
……………………..

Caisse : …………………………… Centre :………………………………

Nom de la Mutuelle : …………………………………  N° AMC / télétranss : ………………….….
Numéro d’adhérent : ………………………………… Fin de droit : …………………………

Modalités de recueil : 

 Se laver les mains soigneusement. 

  Faire une toilette intime soigneuse du méat urinaire. 

 En période menstruelle, la pose d’un tampon est conseillée. 

  Recueillir la totalité de la 1ère miction matinale dans le flacon après un effort (marche rapide,

monter / descendre un escalier…).

  Il faut forcer en fin de miction pour décrocher les œufs. 

 Refermer soigneusement le flacon et l’identifier avec Nom, Prénom et Date De Naissance. 

Ces renseignements sont impératifs pour une interprétation correcte

Cocher ici  si :

  Température ambiante : à acheminer au laboratoire dans les 24h maximum. 

  Température réfrigéré (2-8°C) : à acheminer au laboratoire dans les 24h maximum.

► Date de recueil …....................................... ► Heure de recueil : …..……….….….... 

Merci d’indiquer pour quelles raisons cet examen vous a été prescrit :

   Hématurie macroscopique?

   Séjour à l’étranger ? En Corse? Baignade ? 
……………………………………………………………………………………………………………
....
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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