Recueil d’urines pour ECBU
(Examen CytoBactériologique des Urines)

Réservé au laboratoire
(Scan ordo)

A réaliser si possible avant de commencer un traitement antibiotique
Intérêt :
L'examen cytobactériologique des urines est un examen simple permettant
notamment de reconnaître les infections urinaires et de déterminer le germe
en cause.
Préconisations pour le prélèvement :
• Se laver les mains.
• Faire une toilette soigneuse à l’aide d’une lingette antiseptique ou à
l’aide d’un savon antiseptique.
• Eliminer le premier jet dans les toilettes.
• Uriner ensuite dans le flacon stérile fourni par le laboratoire, et le
refermer soigneusement. Fermer ce flacon en vissant à FOND.
• Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait
par le laboratoire et noter la date et l’heure du recueil.
• Mettre le pot dans le sachet de transport avec la prescription et fiche
de renseignements complétée
Attention : Tout flacon ne portant pas les informations demandées
pourra être refusé
Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. Il
peut être conservé à température ambiante (<24 heures).

Renseignements cliniques : (ces renseignements nous permettent de mieux
interpréter vos résultats et nous aident à améliorer votre prise en charge)
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Avez-vous été hospitalisé récemment (<3 mois) ?
Avez-vous de la fièvre ?
Avez-vous mal au dos ou au ventre ?
Avez-vous une sensation de brûlure en urinant ?
Portez vous une sonde à demeure ?
Pour les femmes : êtes-vous enceinte ?
Avez-vous commencé un traitement antibiotique ?
S’agit-il d’un examen de contrôle après prise d’antibiotique ?
(si oui, date de fin de traitement : .........................................)
Sélectionner votre laboratoire :

Délais de rendu des résultats :
Le délai moyen est estimé à 48h mais peut varier dans certains cas.
Toutefois, une orientation du résultat peut être rendue à 24h (cytologie
urinaire).

Site Jeanne d’Arc

Site 1 RAM

Site 1 MAI

7 r Jeanne d’Arc
10000 TROYES
Tel : 03 25 43 35 43
Fax : 03 25 73 38 23

15 bd du 1 RAM
10000 TROYES
Tel : 03 25 43 47 20
Fax : 03 25 73 55 69

41 av. du 1 MAI
10000 TROYES
Tel : 03 25 46 22 44
Fax : 03 25 72 11 16

ATTENTION : Le flacon contient une poudre blanche, qui joue le rôle de conservateur au
contact de vos urines.NE PAS AVALER -NE PAS RESPIRER-NE PAS TOUCHER

Site Pasteur

Site BAR/Seine

Site BAR/Aube

88 av. Pasteur
10000 TROYES
Tel : 03.25.43.47.10
Fax : 03.25.43.30.80

16 Ave Gal Leclerc
10110 BAR/Seine
Tel : 03 25 29 96 60
Fax : 03 25 29 76

12 r Thiers
10200 BAR/Aube
Tel : 03 25 92 39 80
Fax : 03 25 92 39 89

Site ROMILLY

Site NOGENT

Site PROVINS

51 r Carnot
10100 ROMILLY/Seine
Tel : 03 25 24 04 12
Fax : 03 25 24 29 74

23, Rue Hôtel Dieu
10400 NOGENT/Seine
Tel : 03 25 39 02 98
Fax : 03 25 39 79 28

4, Rue du Val
77160 PROVINS
Tel : 01 64 00 07 08
Fax : 01 60 67 89 75
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