Ref : IT-MU-TOUS-038-03

EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES - 1er JET

Version : 03
Applicable le : 13-06-2016

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIOSMOSE idf
RECUEIL DU 1er JET URINAIRE
Les conseils qui vous sont donnés ci-dessous pour le recueil des urines du 1er jet sont indispensables à
l'obtention de résultats interprétables.
Il est nécessaire de recueillir les urines du matin (au réveil). A défaut, il est possible de recueillir les
urines dans la journée en prenant soin de respecter un délai d’au moins 3 heures avec la précédente
miction afin d’obtenir des urines suffisamment concentrées.
(En cas d’ECBU prescrit de manière concomitante : se munir de deux flacons numérotés 1 et 2).
1. Se laver les mains.
2. Ouvrir le flacon stérile en prenant soin d’éviter de toucher l’intérieur du flacon / du bouchon.
3. Avant toute toilette intime, recueillir le 1er jet d’urine dans le flacon n°1 et éliminer le reste des urines

dans les toilettes (en cas d’ECBU prescrit : recueillir alors les urines dans le flacon n°2).
4. Refermer hermétiquement le flacon en évitant toujours d’en toucher le bord ou l’intérieur et noter la

date et l’heure du recueil.
5. Acheminer le flacon dans les plus brefs délais au laboratoire. En cas d'impossibilité de transport

rapide, le flacon peut être conservé au réfrigérateur au maximum 3h.
Laboratoire BIOSMOSE idf
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