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Procéder au prélèvement :  

- Nettoyez soigneusement vos mains au savon. 
- Installer l’enfant sur le dos, les jambes écartées, comme pour lui mettre une couche. 

- Réalisez une toilette intime à l'eau savonneuse ou avec une lingette antiseptique : 
• Région vulvaire chez la petite fille 

• Région du méat urinaire chez le petit garçon en rétractant au mieux le prépuce 

- Sécher la peau. Ne pas mettre de poudre ou de crème.  

- Ouvrir le sachet et sortir le sac collecteur.  

- Enlever le papier qui protège l’adhésif. 

- Placer le sac collecteur :  

• Pour une fille : Plier la poche en deux dans la longueur. Approcher 
d’abord la partie basse de l’adhésif au niveau du périnée, la coller 
puis terminer de la poser en remontant vers le pubis. Il faut couvrir 
l’ensemble de la zone uro-génitale. 

• Pour un garçon : passer le pénis dans la partie circulaire évidée. 

- Masser la partie adhésive du sac collecteur afin de garantir une 
bonne adhérence. 

Afin que la poche puisse recueillir correctement les urines, il est 
préférable de ne pas remettre de couche à l’enfant. 

- Enlever le sac collecteur dès l’émission des urines.  

- Coller l’adhésif face contre face pour assurer l’étanchéité du prélèvement 

- Mettre le sac collecteur dans le flacon fourni. 

ATTENTION ! Ne pas dépasser 1 heure de pose pour le sac collecteur. Si l’enfant n’urine pas dans ce laps de temps, ou si 
le sac collecteur est souillé ou partiellement décollé, placer un nouveau sac collecteur. 

 

Préparer le prélèvement 

 

 

 

 

Remplir la fiche de suivi du prélèvement et renseignements cliniques 

◆ PATIENT                    
 

       ◆ RESULTATS 

 

 

 
 

◆ PRELEVEMENT 

 

 

◆ RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

 

 

 

 

 

 

◆ POUR LE LABORATOIRE :    Conforme     Non-conforme ……………………………………………………… 

 
 

L’enfant a des 
symptômes d’infection urinaire ? 

 

 Douleurs (à la miction, en bas du ventre)  

 Fièvre 

 Brûlure 

 Incontinence 

 
Etiq.GED 

Réservé au laboratoire 

Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr 

 Au laboratoire                 

 Par la poste  

 Par internet (n° de portable obligatoire) 

 A la pharmacie : …………… 

 
Date du recueil : …………… Heure du recueil : ……………       Urines mises au réfrigérateur :   OUI  NON  
 

  Recueil par sac collecteur (en place 60 min MAXIMUM)             Recueil à la volée dans un flacon stérile   

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… 

Date de naissance : ……………   Sexe :   F    H  

Adresse : …………………………………………. Téléphone : …………………… 

               …………………………………………. 

L’enfant n’a pas de 
symptômes d’infection urinaire ? 

 Contrôle après traitement antibiotique 
(à réaliser 4 jrs après l’arrêt du traitement) 

 Avant intervention des ou par les voies 
urinaires 

 Après intervention des ou par les voies 
urinaires 

 Autres : ………. 

L’enfant a-t-il un traitement 
antibiotique ? 

 Pas de traitement  

 Antibiotique en cours 

 Antibiotique arrêté le …… 

Nom de l’antibiotique : ………………… 

 Antibiotique à débuter après le 
recueil des urines 

Nom de l’antibiotique : ………………… 

 

APPORTER LE FLACON RAPIDEMENT AU LABORATOIRE 
Dans l’heure qui suit à température ambiante ou à défaut dans les 

12 h si conservation entre 2 et 8°C (réfrigérateur). 

 

Identifiez le flacon avec le nom, prénom et 
date de naissance. Placez le flacon fermé dans 
le sachet de transport et fermez-le soigneusement. 

Préparer 
la poche 

Placer la poche 
pour un garçon 

Placer la poche pour une fille 


