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Ramenez la poche au plus tard dans les 2h ou dans les 12h si elle a été conservée au frigo à 4°C. 

             

 

Modalités de recueil 

 

Symptômes urinaires Oui Non 

Brûlures mictionnelles   

Envie fréquente d’uriner   

Douleurs lombaires   

Fièvres   

 

Traitement antibiotique Oui Non 

En cours   

Contrôle post-traitement   

Nom de l’antibiotique  

 

3. Détachez et jetez la découpe amovible centrale 
de la poche. 

4. Retirez le revêtement  
qui protège l’adhésif. 

Fille 
Ecartez les lèvres et collez d’abord un côté puis l’autre de la 
partie basse de l’adhésif en massant pour garantir 
l’adhérence. 
Vérifiez que l’intégralité de l’adhésif adhère  
à la peau de l’enfant puis terminez la pose 
en remontant vers le pubis.  
La partie évidée doit recouvrir l’intégralité 
de la zone uro-génitale 

Garçon 
Passez le pénis dans la partie 
évidée. 
Appliquez-en  
massant pour  
garantir 
l’adhérence. 

Comment retirer la poche : 
La poche ne doit pas rester posée plus de 30 minutes afin d’éviter les risques de contamination et 
les faux positifs. Soulevez un coin de la partie adhésive de la poche et décollez-la doucement. 
Collez l’adhésif face contre face, renforcez éventuellement avec un sparadrap. 

Date (recueil) :                       

Heure (recueil) : 

Nom de famille :  

Prénom :  

Nom d’usage : 

Né(e) le : 

 

Né(e) le : 

Comment souhaitez-vous récupérer les résultats ? 

cochez la case 

Laboratoire   Poste   Internet  

 

  Poche collecteur   Sonde à demeure   Sonde aller-retour 

  

2. Installez l’enfant sur le dos, les jambes écartées comme pour mettre une 

couche. Réalisez une toilette de la zone uro-génitale soigneuse à l’eau et au 

savon, séchez correctement la peau de l’enfant. 

1. 
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