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1 Objet :
Cette fiche technique a pour objet de décrire les différentes étapes à respecter pour réaliser un
prélèvement urinaire à partir d’un recueil d’urines de 24 heures.

2 Personnes habilitées à réaliser l’acte :
Infirmier (e) diplômé(e) d’état, Infirmier (e) de bloc opératoire diplômé (e) d’état, infirmier (e) anesthésiste
diplômé d’état, puéricultrice, médecin, étudiants des métiers pré cités sous la responsabilité du
professionnel chargé de l’encadrement et selon leur niveau d’apprentissage.

3 Matériel standard :
Gants à usage unique
Collecteur d’aiguilles
Bocaux à urines pour recueil des urines de 24 heures
Cupule stérile
Dispositif de prélèvement :
o aiguille Eclipse ou prélèvement à ailettes
o corps de sécurité
Tube à prélèvement sous vide

4 Technique :
Jeter les urines de la première miction matinale, noter l’heure = H0
Recueillir toutes les urines émises jusque H24 (y compris la dernière miction à H24)
Recueillir les urines de 24 h dans le(s) bocal(aux) prévu à cet effet
Noter le volume total recueilli
Se laver les mains ou réaliser une friction au SHA
Préparer le matériel sur le chariot de soins décontaminé avec le produit en vigueur
Mettre les gants
Transvaser un peu d’urines de chaque bocal* dans la cupule après les avoir homogénéisés
Prélever avec le dispositif à prélèvement les urines dans la cupule stérile
Introduire le(s) tube(s) dans le corps du prélèvement, l’urine s’écoule dans le tube
Ne Retirer le tube que lorsque l’urine s’arrête de s’écouler complètement dans le tube
(vide totalement comblé)
Désadapter le tube
Désadapter le dispositif de prélèvement
Jeter l’ensemble du dispositif dans le collecteur d’aiguilles
Enlever les gants
Faire une friction au SHA
Mettre des gants à usage unique
Eliminer les urines dans le vidoir
Enlever les gants
Se laver les mains ou réaliser une friction au SHA
*le recueil des urines de 24 heures peut nécessiter plusieurs récipients
« Seule la version électronique du document est valide »
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