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Recueil d'urines sur collecteur pédiatrique 
 

1. Se laver les mains 2. Installer l'enfant sur 

le dos  

3. Enlever sa couche 4. Nettoyer la zone 

urogénitale à l'eau et 
au savon 

 

    

5. Puis la nettoyer à 

l'aide de la lingette 
antiseptique fournie 
d’un seul geste de 
l’avant vers l’arrière 

6. Sortir le collecteur 

(poche) de son 
emballage et décoller 
l'adhésif, sans toucher 
l'intérieur 

7. Coller la poche en commençant par le bas. 

Pour une fille, la partie évidée doit recouvrir 
toute la zone urogénitale.  
Pour un garçon, le pénis doit passer dans la 
zone évidée. 

 

 

Fille

 

Garçon

 

8. Après la pose, 

masser doucement 
la partie adhésive 

de la poche 
(pour éviter les fuites) 

9. Surveiller régulièrement si l'enfant urine. 
NB : Il est possible de remettre une couche et de rhabiller l'enfant. 

 

Si l'enfant n'urine pas dans les 30 minutes, si la poche est souillée  
ou partiellement décollée, en poser une nouvelle. 

 10. Si des urines sont 

recueillies : décoller 
délicatement la poche 

et la placer, 
ouverture en haut, 

sans transvaser, 
dans le pot stérile 

fourni par le 
laboratoire. 

 

11. Refermer le pot, 
l'identifier (nom et 
prénom) et l'apporter 
au laboratoire dès que 
possible (utiliser le 
sachet fourni, joindre 
la fiche complétée). 
Si délai, conserver le 
pot au réfrigérateur. 

 

  
 
 

LABORATOIRE 

 

  

Renseignements cliniques (si possible selon l'âge de l'enfant) 
 

✓ L'enfant a-t-il : . des envies plus fréquentes d'uriner ?   OUI   NON 

 . des brûlures lorsqu'il / elle urine ?    OUI   NON 

 . de la fièvre ?      OUI   NON 

 . mal en bas du dos ?    OUI   NON 

 . précisez si autres symptômes : …………………………………….…………….. 

✓ A-t-il pris des antibiotiques depuis moins d'une semaine ?    OUI - lesquels ?    NON 

NOM / Prénom : Heure du recueil :  


