
LBM BIOLIB-Unilabs 
 

 

 

Nom du patient : .......................................................  Nom naissance : .....................................................  

Prénom : ............................................... Sexe : F / M Date naissance : .....................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

N° de téléphone : .............................................................................................................................................  

Adresse eMail : ................................................................................................................................................  

 

N° SS + Caisse : ...............................................................................................................................................  

Nom-Prénom assuré si  patient : ................................................................................................................  

Mutuelle et Code AMC/Télétransmission : ................................................................................................  

 

Envoi des résultats :   Poste  Labo  Internet 

 

 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES : 
 

Date et heure du recueil : ..........................................................................................................................  

Conservation au réfrigérateur : Oui / Non Durée : .....................................................................  

Prenez-vous ou avez-vous pris récemment des antibiotiques (< 10 jours) ?  Oui  Non 

Si oui,  Nom de l’antibiotique : ............................................................................................................................................  

  En cours  Arrêté ; depuis : .......................................................................................  
 

Présence des symptômes suivants : 
 Avez-vous des sensations de brûlures ou une gêne en urinant ?   Oui  Non 

 Avez-vous fréquemment envie d’uriner ?   Oui  Non 

 Avez-vous mal au ventre ?   Oui  Non 

 Avez-vous de la fièvre ( 38°C) ?  Oui  Non 
 

Vous n’avez pas de symptômes : 
  Vous êtes immunodéprimé (immunosuppresseurs, chimiothérapie) 

 Il s’agit d’un contrôle :  Après traitement 

    Après une intervention chirurgicale urologique 

 Il s’agit d’un bilan systématique :  Avant une chirurgie 

    Dans le cadre d’un suivi de grossesse 
 

Modalités du recueil : 
  Urine 1er jet  Sondage aller/retour 

  Urine 2ème jet après toilette locale  Sonde à demeure en place depuis : ...........................  

  Urine 2ème jet sans toilette locale  Auto-sondage 

  Urinocol (en place 30 mn maxi)  Autres : ..........................................................................  

 
IDENTIFIER TOUS LES PRELEVEMENTS (Nom/Prénom/Date de naissance/Sexe) ET 

JOINDRE L’ORDONNANCE 
 

MODALITES DE RECUEIL ET CONSERVATION 
 

 

 

· Echantillon urinaire : directement dans le flacon, remplissage au tiers  
 

 

· Compte d’Addis/HLM ou Urines de 24 heures :  
o Suivre le protocole inscrit sur le flacon 

o Joindre cette fiche dûment complétée 

o Ramener le tout au laboratoire dans les 2 heures suivant le 

prélèvement ou conserver maximum 12 heures au réfrigérateur 
 

 

· Chlamydiae/Gonocoques par PCR :  
o Le patient ne doit pas avoir uriné depuis au moins 1 heure 

o Recueillir le premier jet urinaire (10 à 50ml) dans le flacon 

stérile 

o Acheminer au laboratoire dans les 2 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour de plus amples renseignements, consulter www.My-unilabs.fr ou contacter votre 

laboratoire 

 
 

 
Site de Coutras : 05-57-48-40-60 Site de Galliéni (Libourne) : 05-57-55-38-48 

Site de Rialto (Libourne) : 05-57-51-10-89 Site de Vayres : 05-57-84-92-92 

Site de Montpon : 05-53-80-07-35 Site de St Loubes : 05-56-78-93-68 
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MODALITES DE RECUEIL ET CONSERVATION 
(SUITE) 

 

 

 

· ECBU : 
 

Vous avez à disposition 1 flacon et 2 tubes (1 blanc + 1 jaune) 
 

o Attendre si possible 3 heures après la miction précédente 

o Se laver les mains au préalable 

o Faire une toilette locale avec la lingette antiseptique ou à l’eau 

et au savon 

o Ouvrir le flacon, poser le couvercle et ne pas toucher la canule 

 
 

o Uriner le premier jet dans les toilettes 

o Remplir directement le pot jusqu’à la première graduation 

(environ le tiers) 

o Bien revisser le couvercle 

o La canule doit plonger dans l’urine  

 

 
 

 

 

 

 

 

o Soulever la languette de protection 

o ATTENTION : cette étiquette protège une aiguille 

o Prendre le tube JAUNE et l’enfoncer jusqu’à ce que l’orifice en 

caoutchouc du tube soit perforé par l’aiguille 

o Le remplissage du tube est automatique jusqu’au volume 

prédéfini, maintenir le tube en position jusqu’au remplissage 

total 

o Procéder de même avec le tube BLANC 

o Une fois remplis, homogénéiser les tubes par 8 à 10 

retournements lents 

o Replacer la languette sur l’orifice du couvercle 

o Identifier les tubes par vos nom, prénom et date de naissance 

 

 
 

o Placer le flacon (même vide) ainsi que les 2 tubes dans la poche 

plastique, la sceller 

o Conserver les échantillons à température ambiante 

o Les acheminer au laboratoire dans les plus brefs délais 

 

 

Si vous ne parvenez pas à remplir les tubes (volume insuffisant d’urines 

par exemple), conserver le flacon d’urines au maximum 2 heures à 

température ambiante et 12 heures au réfrigérateur avant son 

acheminement au laboratoire. 

 


