Instructions
Réalisation de frottis urinaires
Bien respecter les consignes suivantes :
Pour une bonne exécution de prélèvement il est fortement recommandé
au patient de venir faire le prélèvement au laboratoire .
Le patient doit venir uriner au laboratoire 1h30 après avoir rejeté
les urines de la nuit , sans avoir changé ses habitudes de boisson.
En cas d’impossibilité de vous déplacer le laboratoire vous remettra les
flacons nécessaires pour la réalisation de cet examen.
1-1h30 après avoir rejeté les urines de la nuit marcher 15 minutes (15 min
d’effort), puis recueillir l’urine (2ème miction du matin) dans le pot à
prélèvement (contenant un liquide conservateur) prévu à cet effet – si
possible, remplir volume à volume.
ATTENTION : Ne pas jeter ce liquide. Ne pas avaler ce liquide
Fermer ce flacon en vissant à FOND.
Dans l’éventualité ou votre envie d’uriner est faible, forcez vous, les
contractions de votre vessie améliorent la richesse cellulaire de
l’échantillon.
2-Répéter cette opération les 2 jours suivants en cas de prescription de
3 prélèvements à faire 3 jours de suite.
3-Après recueil de chaque urine, mettre immédiatement chacun des
pots au réfrigérateur, noter sur les flacons la date d’émission et
rapporter le plus rapidement possible le ou les prélèvements au
laboratoire.
5- Mettre le(s) flacon(s) dans un sachet de transport avec la prescription
Attention : Tout prélèvement ne portant pas les informations demandées
pourra être refusé
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