Recueil des urines chez les enfants < 3 ans :
Matériel nécessaire
fourni par le
laboratoire
ou la pharmacie :
Urinocol

Flacon

Dakin +
compresses

PRECAUTIONS A PRENDRE : Un recueil au laboratoire
est toujours préférable chez les enfants

Avant toute chose, bien se laver les mains !
Puis …

Pose de l’urinocol :
▪ Faire boire le nourrisson
▪ Mettre l’enfant sur le dos, jambes
écartées
▪ Procéder à un nettoyage de la
peau avec des compresses stériles
imbibées de dakin plusieurs fois
▪ Sécher la zone qui va être en
contact direct avec la partie collante de
l’urinocol avec une compresse stérile
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▪Retirer doucement et complètement le
papier protecteur de l’adhésif en
prenant soin de ne pas toucher
l’intérieur de la poche

▪

Appliquer soigneusement la partie collante

Pour un garçon
Passer le pénis dans
la partie circulaire

Pour une fille
Placer la partie
évidée sur
l’ensemble de la
zone uro-génitale
▪ Après la pose, masser
doucement la partie adhésive de
la poche pour garantir une bonne
adhérence sur toute la surface
Le temps de pose ne doit
pas excéder 30 min pour
éviter tout risque de

contamination
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▪ Si l’enfant n’urine pas dans ce laps de temps,
recommencer l’opération avec une nouvelle poche en
respectant toutes les étapes ci-dessus.

Retrait de l’urinocol

▪ Se laver les mains
▪ Soulever un coin de la
partie adhésive et détacher
délicatement la poche
▪ Ne pas transférer les
urines dans un flacon
▪ Refermer l’urinocol en
collant l’adhésif face contre
face
▪ Placer l’urinocol debout
dans le grand flacon
▪ Identifier le flacon avec le
nom, le prénom et la date
de naissance de l’enfant
▪ Noter la date et l’heure de
recueil.
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Conservation et
acheminement au
laboratoire:
▪ Apporter les urines au
laboratoire dans les 2
heures qui suivent le
recueil à température
ambiante
▪ En cas d’impossibilité,
conserver les urines au
réfrigérateur et les
acheminer dans un délai
de 12 heures maximum.
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