Réseau
BIO ETHERNALYS
Laboratoires d’analyses de biologie médicale

Analyses d’urines

Votre accueil au laboratoire
Pour les analyses courantes il n’est pas nécessaire de prendre un rendez-vous.
Ce qu’il faut apporter :

•

Vous devrez vous munir de votre ordonnance, votre carte vitale ou attestation de sécurité sociale ainsi que
de votre carte de mutuelle.

•

Votre attestation papier pour la CMU (Complémentaire Mutuelle Universelle), et l’AME (Aide Médicale d’Etat)

Possibilité de prélèvement sans ordonnance à la charge du patient :
Il est possible de réaliser des examens sans ordonnance (à la charge du patient) à conditions de nous transmettre
le nom de votre médecin traitant.
Pour les prélèvements sur mineurs :
La présence d’un des 2 parents ou une autorisation de prélèvement d’un d’entre eux est obligatoire, sauf examens
relatifs à la contraception ou IST (Infections Sexuellement Transmissible).

Pour les prélèvements sanguins à domicile :
Vous devez prendre rendez-vous avec votre laboratoire au plus tard la veille.
Toutefois, si la mention «prélèvement à domicile» n’est pas inscrite sur votre ordonnance, le déplacement vous
sera facturé et restera à votre charge.
Attention, certaines analyses nécessitent de rester à jeun. S’il s’agit d’une analyse spécifique, appelez au laboratoire
avant votre venue pour connaître les conditions particulières.
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Analyses d’urines
Les urines de 24 heures :
Le matin au reveil, vider complètement la vessie et rejeter les urines. Noter l’heure. Durant toute la journée et toute la nuit,
recueillir la totalité des urines, y compris celles émises le lendemain matin au reveil à la même heure et les collecter dans
un ou plusieurs récipients pour urines de 24 heures. pendant la durée du recueil, conserver si possible le récipient dans une
pièce fraîche. Un flacon stérile pourra vous être remis sur demande à votre laboratoire.
L’ECBU : chez la femme
L’idéal est de recueillir les urines au réveil ou à défaut, 3 heures minimum après la dernière miction :se laver soigneusement
les mains,faire une toilette soigneuse périnéo-vulvaire,éliminer le 1er jet dans les toilettes puis recueillir les urines dans le
récipient stérile (flacon pour ECBU fourni par le laboratoire ou en pharmacie), fermer immédiatement et soigneusement le
flacon, l’identifier avec le nom, prénom et heure de recueil et le porter au laboratoire dans les plus brefs délais (maximum 2
heures).
L’ECBU : chez l’homme
L’idéal est de recueillir les urines au réveil ou à défaut, 3 heures minimum après la dernière miction :se laver soigneusement
les mains, découvrir entièrement le gland et faire une toilette soigneuse à l’eau et au savon,éliminer le 1er jet dans les toilettes puis recueillir les urines dans le récipient stérile (flacon pour ECBU fourni par le laboratoire ou en pharmacie), fermer
immédiatement et soigneusement le flacon, l’identifier avec le nom, prénom et heure de recueil et le porter au laboratoire
dans les plus brefs délais(maximum 2 heures).
HLM ou compte d’Addis :
Trois heures avant l’heure du lever habituel, vider totalement la vessie dans les toilettes, boire un grand verre d’eau, se
recoucher pendant 3 heures exactement puis uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des
urines. identifier le flacon avec le nom et le prénom en notant l’heure et le transmettre dans les 2 heures au laboratoire. (
les urines éventuelles émises durant le laps de temps des 3 heures devront être également recueillies dans le flacon).
Albumine sucre urinaire
Recueillir les première urines du matin à jeun.
si les nitrites sont également demandés, veiller à utiliser un flacon stérile et nous le porter dans les 2 heures qui suivent le
recueil.
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