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Indexation : SPM                   MTRR 
Condition de prélèvement  
• Le patient ne doit pas avoir uriné pendant 1 heure ou plus avant 
la collecte de l’échantillon 
 
 

 

Protocole de recueil : 
C Ce protocole doit être scrupuleusement suivi pour garantir la 
fiabilité des résultats.  
• Se laver soigneusement les mains au savon, les rincer puis les 

sécher, 
• Ouvrir le pot et recueillir un premier jet d’urine (environ 10 à 30 

ml des urines de début de miction). 
CLes patientes ne doivent pas se nettoyer les lèvres de la vulve 
avant la collecte de l’échantillon.  
CLes patients ne doivent pas se nettoyer l’extrémité du pénis avant 
la collecte de l’échantillon.  
 
NB : La collecte d’un volume d’urine plus important peut conduire à une 
dilution de l’échantillon et réduire la sensibilité du test. 
 

• Refermer le pot et le rapporter au LRAM le jour même du recueil, 
et avant midi 
 

Matériel fourni pour le recueil : 
• Un pot de recueil de 125 ml 
 

Renseignements cliniques :                                OUI     NON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements  Patient : 
 

Renseignements  Médecin : 
Nom :…………………………………………….. 

Prénom :………………………………………… 

Téléphone :…………………………………….. 
Recueil: 
Jour: …………………...Heure(s)….……... Minute(s) ……………. 
CLe pot d’urines doit parvenir au LRAM le jour même du recueil et avant midi.  
Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la salle « Réception des 
Prélèvements  biologiques». 
 

RESERVE AU LABORATOIRE 
Réception du prélèvement : 
Jour: …………………...Heure(s)….………....…….. Minute(s) ……………….. 
Infirmier :………………………………………………… 
 

Visa du technicien d’analyse :  
 

• Avez-vous de la fièvre ?                                                         £ £ 
• Avez-vous une sensation de brûlures en urinant ? 

 £ £ 
• Portez-vous une sonde urinaire ?  

 
 

£ £ 
• Pour les femmes : êtes-vous enceinte ? 

 £ £ 
• Prenez-vous un antibiotique ?                 

Si oui lequel ? ………………………………………………………… 
                                          

£ £ 
 

Nom :………………………… 
Prénom :……………………… 
CIN :…………………………… 
Téléphone :…………………… 
 

 


