Fiche d'information au patient:
Recueil des urines chez le
nourrisson

Réf. : FORM_PRE_067 01/N

Nom :

Prénom :

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse :
Tél. :

Sexe :

Date et heure de recueil : le _ _/_ _ /_ _

à__h__

Conditions de recueil : □classique ou « à la volée »

□M □F

□A domicile □Au laboratoire
□urinocol (poche)

▪L’enfant a-t-il de la fièvre (plus de 38°C) ? □OUI □NON
▪Autre indication de l'analyse urinaire : ..................................................................
▪Prend-il des antibiotiques ?
Si oui, lequel ? ......................................
 Il s'agit d'un contrôle avant traitement
 Il s'agit d'un contrôle après traitement

INSTRUCTIONS DE RECUEIL :




Se laver les mains au savon
Faire une toilette vulvaire chez la fille ou du prépuce et du gland chez le garçon (au
savon ou avec la lingette fournie par le labo)
Deux techniques de recueil sont réalisables :

- Recueil « à la volée » : (technique à privilégier)
Tenir l’enfant sur ses genoux, sans couche ou couche ouverte, et se tenir prêt à recueillir les
urines « à la volée » au moment de la miction spontanée (toutes les 30 minutes en général)

- Recueil avec une poche :
Sortir la poche de son emballage et retirer le revêtement qui protège l'adhésif. Appliquer en
massant pour garantir une bonne adhérence.
Si l’enfant n’a pas uriné au bout d’1 heure, retirer la poche, la jeter, refaire une toilette et
mettre en place une poche neuve.
Une fois les urines recueillies, bien fermer la poche en faisant adhérer les bords et la déposer
dans le flacon.
 Fermer le flacon et le ramener rapidement au laboratoire
 Remplir cette fiche de renseignements et l’apporter avec l’échantillon.

Il est recommandé d'apporter les urines dans les 2 heures.
Elles peuvent être conservées au frigo, 24 heures maximum.
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