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EXAMENS AVEC PRIORITÉ DE LIVRAISON
• ACIDE LACTIQUE
• AMMONIUM
• BALANCE ACIDE-BASE (EAB)
• AMINOACIDES
Afin d'avoir un résultat fiable, il est nécessaire de livrer l'échantillon le plus tôt possible.
Par conséquent, veuillez respecter les indications suivantes :
- Effectuer l’enregistrement administratif en prenant le ticket des priorités.
- Se rendre auprès de l'Espace Sanitaire avec le dossier, vous recevrez les éprouvettes
et vous effectuerez le prélèvement (toujours avec priorité).
-L'échantillon sera remis à l'opérateur qui le conservera dans la glace fondante et le livrera
au laboratoire dans les plus brefs délais possible .
Pour que cela soit possible, il est nécessaire de respecter certains horaires tels :
- Du lundi au vendredi: 7h45, 8h45 et 9h45
- Samedi: 8h45 et 9h45
D'autres déterminations avec priorité de livraison sont les aminoacides pour lesquels le
remplissage du formulaire spécifique par le médecin traitant est également requis (les acides
aminés ne sont pas effectués le samedi).
POUR LE SERVICE DE PRÉLEVEMENT DE LA STRUCTURE DE GARDONE V / T
Les retraits avec priorité de livraison sont apportés directement au Laboratoire (sans priorité
ni délai)

POUR LE SERVICE DE PRÉLEVEMENT DES POLICLINIQUES DE VIA CORSICA
Pour que cela soit possible, il est nécessaire de respecter certains horaires tels que:
- Du lundi au vendredi: 9h45,
- Samedi: 8h45

ESAMI CON PRIORITA’ DI CONSEGNA ACIDO LATTICO - AMMONIO EQUILIBRIO ACIDO-BASE (EAB)- AMINOACIDI
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ALDOSTÉRONE ET RÉNINE PLASMATIQUES

La concentration des hormones se modifie considérablement au cours de la journée; il est donc
préférable que le premier prélèvement soit effectué avant 8 heures.
Dans les 5 jours précédant le prélèvement, le patient peut faire un régime normosodique.
Durant les deux semaines avant le prélèvement il est conseillé, après consultation du
médecin traitant, d’éviter la prise de médicaments, en particulier de :

1. INHIBITEURS DE L’ACE.
2. ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS
3. BÉTA-BLOQUANTS
4. CALCIUM-ANTAGONISTES.
Le premier prélèvement est effectué en orthostatisme :Le patient doit être debout depuis au
moins deux heures.
Ensuite, on effectue le deuxième prélèvement en clinostatisme, après que le patient se
soit allongé pendant deux heures, au repos absolu.

ALDOSTERONE E RENINA PLASMATICI
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COURBES DE CHARGE DE GLUCOSE
INSTRUCTIONS POUR L’EXÉCUTION CHEZ LES ADULTES
RELATIVES AUX DOSAGES DE LA GLYCÉMIE ET DE L’INSULINE

CHARGE COMPLÈTE DE 75 g
Examen nécessitant le jeûne (pas inférieur à 8 heures et non supérieur à 14 heures).
Un prélèvement sanguin est effectué pour doser le taux de glycémie de base, à partir de cette
valeur ,on décide s’il faut continuer le test.
• On donne un sirop constitué d’une solution aromatisée de 75 g de glucose qui doit être
ingérée avant trois minutes.
• Le seul problème que peut donner cette solution est une certaine nausée, sur demande, vous
pouvez boire un verre d’eau. En cas de vomissement, l’examen doit être interrompu et
répété.
• Après avoir pris la solution de glucose, on doit rester au repos, dans la salle d’attente du
point de prélèvement, le temps nécessaire pour la fin du test, vous ne pouvez ni fumer ni
manger et vous pouvez boire de l’eau.
• Enfin, le sang est prélevé à 30, 60, 90, 120, 150 minutes après la prise de la solution
contenant du glucose.
•
•

TEMPS TOTAL DE PERMANENCE 2 HEURES 30 MINUTES
Si les 6 déterminations sont demandées pour la courbe glycémique, un autre
prélèvement sera effectué après 150 minutes ,avec une permanence du patient de 30
minutes supplémentaires.

CURVE DA CARICO DI GLUCOSIO (OGTT) - ADULTI
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MODALITÉ DE COLLECTE DES URINES DES 24 HEURES
Les urines de 24 heures doivent être soigneusement recueillies conformément aux
instructions suivantes :

Dans un récipient gradué, recueillir toutes les urines de la journée et de la nuit de la manière suivante :

•

Jeter les premières urines du matin et noter l’heure (par ex. 7 heures), ajouter peu à peu les urines
émises durant la journée comprise éventuellement les émissions nocturnes.

•

Le matin successif, terminer la collecte avec les urines émises à la même heure du jour
précédent(7heures).

•

À la fin de la récolte, mesurer la quantité et la noter, prélever une petite partie et la remettre
dans une éprouvette au centre de prélèvement.

MODALITA’ DI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE
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MODE DE COLLECTE DES URINES DES 24 HEURES
ACIDIFIÉES
Par détermination de :
ALDOSTÉRONE
ATTENTION : Demandez à votre pharmacien de préparer trois sachets contenant
chacun 10 g d’acide borique. Le rapport d’acide borique par rapport aux urines est de
10 g par litre d’urine.

Les urines de 24 heures doivent être soigneusement recueillies conformément aux
instructions suivantes :
Verser dans le fond d’un récipient prédisposé pour la collecte des urines d’une capacité de 3
- 4 litres, 10 grammes d’acide borique en poudre (un sachet), à se procurer dans une
pharmacie
• Éliminer les premières urines du matin et marquer l’heure (par ex. 7 heures), ajouter les
urines émises pendant la journée, y compris les éventuelles émissions nocturnes. Si, au cours
de la récolte,on dépasse le volume de 1000 ml (1 litre) ,on ajoute 10 g supplémentaires
d’acide borique deuxième sachet). Si on dépasse 2 litres, on ajoute 10 g d’acide borique
(troisième sachet)
Mélanger soigneusement après chaque addition. Le matin successif, terminer la collecte avec
les urines émises à la même heure que le jour précédant (7 heures).
•

•

À la fin de la récolte, mélanger soigneusement, mesurer la quantité et la marquer, prélever
une petite partie et la remettre dans une éprouvette au centre de prélèvement.

MODALITA’ DI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE per ALDOSTERONE
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MODALITÉ DE COLLECTE DES URINES DES 24 HEURES
ACIDIFIÉES
Par détermination de :
• CATÉCHOLAMINE (dopamine, adrénaline, noradrénaline )
• MÉTANÉPHRINES
• ACIDE HOMOVANILLIQUE
•ACIDE VANILMANDELIQUE
• ACIDE 5-OH INDOLACÉTIQUE
Les urines de 24 heures doivent être recueillies en utilisant scrupuleusement les
instructions suivantes :
Verser au fond d’un contenant prédisposé pour la collecte des urines d’une capacité de 3 4 litres, 4 cuillères à soupe d’acide muriatique sans détergent, communément
commercialisé.
Utiliser le maximum de prudence car l’acide est fortement corrosif et irritant (ne pas
utiliser d’hypochlorite de sodium).
•

•

Jeter les premières urines du matin et noter l’heure (par ex. 7 heures), ajouter peu à peu les
urines émises pendant la journée, y compris les éventuelles émissions nocturnes.

•

Mélanger soigneusement après chaque ajout. Le lendemain matin, terminer la collecte avec
les urines émises à la même heure du jour précédent (7 heures).

À la fin de la récolte, mélanger soigneusement, mesurer la quantité et la noter, prélever une
petite partie et la remettre dans une éprouvette au Service de prélèvement.
Les référents spécialistes du laboratoire compétent conseillent, après consultation avec médecin
de confiance , une indication diététique : À partir des 48 heures précédant le début, et pendant
toute la durée de collecte des urines des 24 heures, il est nécessaire de suivre un régime sans
piment ou dérivés de la capsaïcine.
Ce dérivé se trouve également dans les boissons et les compléments alimentaires.
Il est présent dans certains médicaments, il est donc conseillé de consulter son propre médecin
traitant.
•

MODALITA’ DI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE per CATECOLAMINE, METANEFRINE
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MODALITÉ DE COLLECTE DES URINES DES 24 HEURES
ACIDIFIÉES
Par détermination de :
•
CALCIUM
•
PHOSPHORE
•
MAGNÉSIUM
Les urines de 24 heures doivent être soigneusement recueillies conformément aux
instructions suivantes :
•

Verser au fond d’un contenant prédisposé pour la collecte des urines d’une capacité de 3 4 litres, 7 cuillères à soupe d’acide muriatique non parfumé, communément
commercialisé.

•
Utiliser le maximum de prudence car l’acide est fortement corrosif et irritant (ne pas
utiliser d’hypochlorite de sodium).
•

Jeter les premières urines du matin et noter l’heure (par ex. 7 heures), ajouter peu à peu les
urines émises pendant la journée, y compris les éventuelles émissions nocturnes.

•

Mélanger soigneusement après chaque ajout. Le lendemain matin, terminer la collecte avec
les urines émises à la même heure du jour précédent (7 heures).

•

À la fin de la récolte, mélanger soigneusement, mesurer la quantité et la noter, prélever une
petite partie et la remettre dans une éprouvette au centre de prélèvement.

MODALITA’ DI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE ACIDIFICATE per CALCIO FOSFORO MAGNESIO
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MODALITÉ DE COLLECTE DES URINES DES 24
HEURES ALCALINISÉES
Par détermination de :
ACIDE URIQUE
Les urines de 24 heures doivent être soigneusement recueillies conformément aux
instructions suivantes :
•

Verser au fond d’un contenant prédisposé pour la collecte des urines d’une capacité de 3 4 litres, 4 cuillères à soupe remplies de bicarbonate de soude.

•

Jeter les premières urines du matin et noter l’heure (par ex. 7 heures), ajouter peu à peu les
urines émises pendant la journée, y compris les éventuelles émissions nocturnes. Mélanger
soigneusement après chaque ajout. Le lendemain matin, terminer la collecte avec les urines
émises à la même heure du jour précédent (7 heures).

•

À la fin de la collecte, mélanger soigneusement, mesurer et marquer la quantité totale des
urines, prélever une partie et livrer dans une éprouvette au centre de prélèvement.

MODALITA’ DI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE ALCALINIZZATE per ACIDO URICO

INFORMATIONS DESTINÉES À
L’UTILISATEUR
Préparation à des examens
particuliers

Codif:
LABD_SPE_ALL_FRANCESE_Pr
e parazione
Utente_Rev_01_Aug_2020
Rev. 01
Pagina 9 di 24
Data: Agosto 2020

MODE DE COLLECTE DES URINES DES 24 HEURES
Par détermination de :
• BICARBONATES URINAIRES
Les urines de 24 heures doivent être soigneusement recueillies conformément aux
instructions suivantes :
•

Verser au fond d’un contenant prédisposé pour la collecte des urines d’une capacité de 3 4 litres un voile de vaseline liquide ou de toluène acheté en pharmacie.

•

Jeter les premières urines du matin et noter l’heure (par ex. 7 heures), ajouter les urines
émises pendant la journée, y compris les éventuelles émissions nocturnes.

•

Le lendemain matin, terminer la collecte avec les urines émises à la même heure du jour
précédent (7 heures); mélanger, mesurer et enregistrer la quantité totale des urines .

•

Verser une quantité des urines dans une éprouvette stérile pour l’uroculture en remplissant
au moins les 2/3.

•

Recouvrir la surface avec un voile de toluène
prélèvement.

ou de vaseline et livrer au

Service

de

NB L’échantillon peut être conservé au réfrigérateur pendant quelques heures et ne peut être
utilisé pour aucun autre examen.

MODALITA’ DI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE per BICARBONATI URINARI
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MODE DE COLLECTE DES URINES DES 24 HEURES
Par détermination de la :
• GLYCOSURIE
Respecter scrupuleusement les instructions suivantes :
Utiliser un flacon prédisposé pour la collecte des urines d’une capacité de 4 à 5 litres.

•
•

Jeter les premières urines du matin et marquer l’heure (par ex. 7 heures). Ajouter les urines
émises pendant la journée, y compris les mictions nocturnes. Le matin successif, terminer la
collecte avec les urines émises à la même heure que le jour précédent (7 heures).

•

À la fin de la collecte, mélanger soigneusement, mesurer et enregistrer la quantité totale
des urines émises, en prélever une partie et la remettre au centre de Prélèvement .

N.B.:Les urines doivent être conservées dans le réfrigérateur pendant toute la durée
de la collecte.

MODALITA’ DI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE per GLICOSURIA
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UROCULTURE
Suivez attentivement les instructions suivantes :
•

L’échantillon pour l’examen est celui de la première urine du matin.

•
•

Il est conseillé de prélever l’échantillon avant de commencer le traitement antibiotique.
Il est nécessaire de pourvoir à nettoyer soigneusement les organes génitaux externes à l’aide
d’eau et de savon à son propre domicile.

•

Il est rappelé que l’absence de nettoyage des organes génitaux externes peut donner lieu à
un échantillon faussement positif.

•

La récolte doit être stérile, la première partie de l’urine ne doit pas être collectée, mais la
seconde (mitto intermédiaire). Il est recommandé de ne pas contaminer la boîte en veillant
à ne pas toucher le bord et son intérieur pendant la collecte.
Une fois le bocal fermé, transférer l’urine dans l’éprouvette .

•
•

Soulever la protection adhésive placée sur le couvercle et insérer l’éprouvette dans le trou
prévu en poussant jusqu’au bout.

•

Attendre le remplissage complet de l’éprouvette et l’enlever.

•

Refermez le trou avec la protection adhésive.

•

La collecte doit être effectuée de préférence à domicile, conformément aux indications cidessus, et l’échantillon livré à SPE dans les deux heures suivant la collecte.

•

La collecte aux Points de Prélèvement n’est possible que dans le cas où elle est la première
miction du matin, en se conformant scrupuleusement aux indications hygiéniques ci-dessus.

N.B. Dans le cas uroculture de nourrissons ou de patients pédiatriques, il est souhaitable que
la collecte des urines ait lieu au service de prélèvement, car la préparation et la collecte doivent
être effectuées par un personnel expérimenté pour éviter la contamination de l’échantillon.
Rappelez vous de ne pas appliquer de crèmes et d’onguents à partir de la veille de l’examen.

URINOCOLTURA
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SPERMIOCULTURE
L’examen effectué sur réservation du lundi au vendredi, en téléphonant au numéro
030 3995654
(du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30).
Suivre attentivement les instructions suivantes :
•
•
•
•
•

L’utilisateur ne doit pas avoir de relations sexuelles dans les 24 heures précédant l’examen.
La collecte doit être précédée d’un nettoyage soigné des organes génitaux externes et des
mains.
Tout l’éjaculat doit être recueilli dans un flacon stérile.
Si l’uroculture est également nécessaire, il est opportun de recueillir l’urine avant.
Il est conseillé de prélever l’échantillon avant de commencer le traitement antibiotique, de
signaler dans tous les cas l’éventuel traitement en cours ou récent.

POUR LE SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DE LA STRUCTURE DE GARDONE V.T. :
Enregistrement et livraison des échantillons a lieu au laboratoire d’analyse

POUR LE SERVICE PRÉLÈVEMENT DE LA STRUCTURE DE MONTICHIARI:
Enregistrement et livraison des échantillons a lieu au Laboratoire d’Analyse
Il est conseillé de contacter au préalable le médecin au no.030-9963343

SPERMIOCOLTURA
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SCOTCH TEST DES SELLES
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Ruban adhésif transparent,
• Lames porte-objet (peuvent être récupérées auprès du Service prélèvement),
• Ciseaux.
QUAND RECUEILLIR L’ÉCHANTILLON : matin avant de déféquer et/ou de se laver.

COMMENT RECUEILLIR L’ÉCHANTILLON :
•

Couper avec les ciseaux un morceau de ruban adhésif de la longueur d’une lame porte-objet.

•

Presser la partie adhésive du ruban sur l’ouverture anale, puis sur une lame porte-objet.

•

Pressez la partie adhésive du ruban sur l’ouverture anale, puis sur une lame porte-objets.En
utilisant une compresse ou un tampon de coton, pressez délicatement pour que le ruban soit
bien collé sur la lame.
Lavez-vous bien les mains avant et après cette opération; cependant, de toute façon il est
conseillé d’utiliser des gants à usage unique lors de la collecte de l’échantillon.

•

dépôt:
• Les échantillons préparés doivent parvenir au Service de Microbiologie dans les 72 heures
suivant la collecte.
•

Il faut plusieurs échantillons (4 à 6 prélevés en plusieurs jours consécutifs) afin de confirmer
le résultat négatif de la recherche.

SCOTCH TEST DELLE FECI
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RECHERCHE PARASITES:
MODALITÉ’ DE COLLECTE ET CONSERVATION DES
SELLES
•

Les matières fécales doivent être collectées sur une superficie
papier ou sachet en plastique).

propre et sèche (par ex.

•

Recueillir les selles le matin ou le soir précédant et conserver l’échantillon au frigidaire

Au cas où l’examen est demandé sur 1 échantillon :
Transférer les selles dans un contenant prédisposé ;le volume des selles transférées doit dans
tous les cas dépasser la moitié du contenant.

Au cas où l’examen est exécuter sur 3 échantillons
• Transférer les selles dans des contenants appropriés avec conservateur (s’ils sont livrés aux
Spedali Civili les conteneurs sont disponibles gratuitement auprès des centres de
prélèvement des Spedali Civili).

•

Dans ces contenants, le contenu total (selles + conservant) doit atteindre la ligne de niveau indiquée sur
l’étiquette du contenant. Un rapport inférieur ou supérieur, ne permet pas une fixation correcte des
parasites.

•

Immédiatement après avoir transféré les selles dans le pot agiter doucement de façon à
favoriser la conservation correcte des parasites, s’il y en a.
Les échantillons contenants le fixateur doivent être conservés à température ambiante et ils
peuvent être remis tous ensemble.

•

RICERCA PARASSITI: MODALITA’ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE FECI
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RECHERCHE DE LA CHLAMYDIA POUR LA COLLECTE
D’URINE
Les urines doivent être recueillies conformément aux instructions suivantes :
• Ne pas uriner dans les 2 heures précédentes
• Les urines sont celles du PREMIER JET
• Les urines doivent être recueillies dans un bocal avec bouchon rouge, fourni par les centres
de prélèvement
• Les urines peuvent être collectées à domicile, mais doivent être livrées aux centres de
Prélèvement dans les 2 heures suivant la collecte.

POUR LE SERVICE prélèvement LA STRUCTURE SPEDALI CIVILI
Si vous avez également besoin de Tampon urétral ou recherche Mycoplasmes
ou autre, il est nécessaire de prendre rendez-vous à l’eambulatoire spécifique,
en appelant au n.0303995654, du lundi au vendredi,pendant les horaires :
9:00-12:00 et 14:00-15:30.

POUR LE SERVICE PRÉLÈVEMENT DE LA STRUCTURE GARDONE V.T.:
Si vous avez également besoin de Tampon urétral ou recherche Mycoplasmes
ou autre, il est nécessaire de prendre rendez-vous à l’ambulatoire spécifique,
en appelant au n.030224466 ou en se rendant directement au CUP de la
structure de Gardone V.T.

RICERCA DI CLAMIDIA - MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE URINE

INFORMATIONS DESTINÉES À
L’UTILISATEUR
Préparation à des examens
particuliers

Codif:
LABD_SPE_ALL_FRANCESE_Pr
e parazione
Utente_Rev_01_Aug_2020
Rev. 01
Pagina 16 di 24
Data: Agosto 2020

INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT
D’ÉCHANTILLONS POUR LA RECHERCHE DU SANG
OCCULTE DANS LES SELLES MÉTHODE
IMMUNOLOGIQUE
INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR :
• Pour effectuer correctement l’analyse, les flacons doivent être disponibles aux centres de
prélèvement
• Lors de la recherche sur trois échantillons, prélever des matières fécales dans trois fois
différentes, de préférence pendant trois jours consécutifs.
• Ne pas collecter de matières fécales si du sang est visible dans les selles ou les urines (par
exemple pendant les menstruations, les infections des voies urinaires et la présence
d’hémorroïdes).
• Pendant sept jours avant le début de la collecte des matières fécales et tout au long de la
période de collecte, éviter les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si
nécessaire la paracétamol peut être prise.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L’ÉCHANTILLONNAGE :
• Collecter les selles sur une surface propre.
• Retirez le bouchon avec la jauge de son flacon.
• La tige doit être glissée plusieurs fois horizontalement et verticalement au-dessus des selles
et en prélevant une quantité minime d’échantillon.
• Insérer la tige dans le tube, fermer le flacon et agiter.
• Conserver les flacons au réfrigérateur pendant 7 jours au maximum.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI PER

RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI METODO
IMMUNOLOGICO
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MODALITÉ DE COLLECTE DU LIQUIDE SÉMINAL
POUR SPERMOGRAMME
Le spermogramme est exécuté SEULEMENT SUR RÉSERVATION du lundi au vendredi matin
et prévoit la collecte de l’échantillon séminal au Laboratoire d‘analyse de l’Hôpital de Montichiari.
RÉSERVATION :
Il est possible de réserver en deux façons :
•

•

Par téléphone : via le Centre Unique de Réservation (tel. 030 224466 de 7.30 à 19.30
du lundi au vendredi et de 8.00 à 13.00 le samedi) muni d’une prescription médicale
SSN du médecin traitant/spécialiste
Au guichet CUP-CASSA du P.O. de Montichiari : du lundi au vendredi de 8h00 à
17h00 munis d’une prescription médicale SSN du médecin traitant/spécialiste

Pour annuler votre réservation, contactez par téléphone le Centre Unique de Réservation
(tél. 030 224466 de 7 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi et de 8 h à 13 h le samedi)
ou le numéro vert 800.620.760 (actif de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi et de 8h00 à
13h00 le samedi)
PRÉPARATION À L’EXAMEN :
Il est nécessaire :
• se présenter avec une période d’abstinence des rapports sexuels (ou autrement de la
dernière éjaculation) de 3 à 5 jours
•
Ne pas avoir de forte fièvre (38 dB C) ne pas prendre d’antibiotiques et/ou d’antiinflammatoires dans les 20 jours précédant l’examen. En cas de forte fièvre et/ou de prise
de ces médicaments, annuler réservation.
LE JOUR DE L’EXAMEN :
Se rendre directement au etage -1 du P.O. de Montichiari, au Laboratoire d’analyse, pour
l’acceptation administrative au
GUICHET "PRIORITÉS" (GUICHET CENTRAL réservé aux UTILISATEURS SUR RENDEZVOUS) muni de :
•
•
•

une prescription médicale SSN du médecin traitant/spécialiste
carte de santé
photocopie du document d’identité en cours de validité (en cas de mineur, y compris du
parent/représentant légal qui l’accompagne)

POUR LE SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DE LA ZONE STAUFFER P.O. BRESCIA
L’examen n’est pas effectué

POUR LE SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DE LA STRUCTURE GARDONE VAL TROMPIA
L’examen n’est pas effectué

MODALITA’ DI RACCOLTA LIQUIDO SEMINALE - PER SPERMIOGRAMMA
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EXAMEN DE LA CULTURE D’EXPECTORATION (crachats)
RÉCIPIENT : stérile à grande ouverture avec bouchon à vis.
QUAND RECUEILLIR L’ÉCHANTILLON : le matin à jeun.
COMMENT : après un nettoyage soigneux de la cavité buccale à l’aide de gargarismes avec de
l’eau (ne pas utiliser de désinfectants oraux) essayer d’obtenir, en toussant, un échantillon
provenant des sécrétions bronchiques profondes.
REMISE: l’échantillon doit être remis au Laboratoire le plus tôt possible; s’il n’est pas possible,
il peut être conservé au réfrigérateur à + 4-8 C pendant 24 heures.
Il est conseillé de prélever l’échantillon avant de commencer le traitement antibiotique,
d’informer le laboratoire de toute thérapie actuelle ou récente, et d’éventuels symptômes.
Les échantillons qui résulteront principalement d’origine salivaire lors des enquêtes préliminaires
seront classés NON APPROPRIÉS et donc ils ne seront pas ultérieurement examinés.

ESAME COLTURALE DELL’ESPETTORATO
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CLAIRANCE DE LA CRÉATININE
Mode de collecte DES URINES DES 24 HEURES
Suivre attentivement les instructions suivantes :
•

Le patient doit être hydraté (prendre environ 500 ml d’eau 15 minutes avant le début de la
collecte d’urine) pour garantir une diurèse suffisante.

•

Ne pas prendre de café, de thé et, si possible, de médicaments le jour de l’exécution de
l’examen. Il est essentiel pour la précision de la clairance de la créatinine la correcte collecte
des urines des 24 heures décrite ci dessous :

•

Éliminer les premières urines du matin et marquer l’heure (ex. 7 heures).

•

Ajouter peu a peu les urines émises pendant la journée, y compris les éventuelles mictions
nocturnes.

•

L e matin successif, terminer la collecte avec les urines émises à la même heure du jour
précédant (7 heures).

•

À la fin de la collecte, mélanger soigneusement et mesurer le volume total d’urine.

•

Verser une partie dans une éprouvette, rapporter correctement le volume de la diurese et
remettre au Service des Prélèvements.

CLERANCE DELLA CREATININA - Modalità di raccolta delle URINE DELLE 24 ORE

INFORMATIONS DESTINÉES À
L’UTILISATEUR
Préparation à des examens
particuliers

Codif:
LABD_SPE_ALL_FRANCESE_Pr
e parazione
Utente_Rev_01_Aug_2020
Rev. 01
Pagina 20 di 24
Data: Agosto 2020

MODALITÉ DE COLLECTE DE L’URINE POUR EXAMEN
CYTOLOGIQUE URINAIRE
Les échantillons doivent être prélevés en trois jours consécutifs, sans qu’il soit nécessaire de
jeûner. Les urines ne doivent pas être celles de la nuit, mais les secondes du matin (par
ex. le matin on urine normalement, on boit 2 ou 3 verres d’eau et on recueille les urines
successives).
1. Recueillir l’urine dans un récipient propre
2. Ouvrir l "ÉCHANTILLON 1" et ajouter au fixateur une quantité d’urine jusqu’au remplissage
du flacon (des quantités inférieures seront acceptées en cas de difficulté à uriner)
3. Refermer soigneusement le récipient
4. Appliquer une étiquette complète de données personnelles sur le flacon
5. Conserver le récipient dans un endroit frais (mais pas au réfrigérateur)
6. Répéter la procédure les deuxième et troisième jours en utilisant les flacons "ÉCHANTILLON
2" et "ÉCHANTILLON 3"
7. Réintroduire les trois échantillons dans la boîte pour la livraison aux centres de prélèvement
précautions d'usage
•
•
•
•
•

Le liquide présent dans les flacons est inflammable. Ne pas le boire et conserver les
flacons hors de portée des enfants.
Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l’utilisation.
Éviter le contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.
Conserver les flacons bien fermés dans un endroit frais.

UNIQUEMENT POUR LE SERVICE DE RETRAIT DE LA STRUCTURE SPEDALI CIVILI
ACCÈS AVEC PRESCRIPTION MÉDICALE
Pour effectuer l’examen "Cytologique Urinaire" il est nécessaire de retirer les trois
flacons, du lundi au samedi de 11:00 à 12:50, munis d’une prescription médicale.
Pour d’éventuelles informations téléphoniques le nr. 030/3996310 est disponible du lundi au
samedi de 11h30 à 13h00.

UNIQUEMENT POUR LE SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DE LA STRUCTURE.GARDONE V.T. :
Pour effectuer l’examen "Cytologique Urinaire" il est nécessaire de retirer les trois récipients au
Laboratoire analyse du lundi au vendredi de 11h00 à 14h00

UNIQUEMENT POUR LE SERVICE DE PRÉLÈVEMENT DE LA STRUCTURE MONTICHIARI :
Pour effectuer l’examen "Cytologique Urinaire" il est nécessaire de s’adresser au Laboratoire Analyse, pour
retirer le flacon approprié.
MODALITA' DI RACCOLTA URINE PER ESAME CITOLOGICO URINARIO
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COPROCULTURE
•

Effectuer la collecte des selles si possible le matin du jour ou l’échantillon sera remis au
laboratoire ou, au maximum, l’après-midi du jour précédant en conservant l’échantillon au
réfrigérateur(ne pas congeler).

•

Libérer les excréments sur une surface propre et sèche (pot de collecte, bassin, papier
hygiénique... pas dans les toilettes).

•

Dans le cas de selles solides, prélever avec la palette une quantité de selles de la taille d’une
noix ou, dans le cas de selles liquides, un tiers du volume du récipient.

COPROCOLTURA
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CULTURE D’URINE PAR SAC
POUR LE CENTRE DE PRÉLÈVEMENT DE VIA CORSICA
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 10h30 et le samedi de 7h30 à 9h30
Noter Bien :
- application des sacs d’urine : délai maximum 9h30
- retrait des sacs d’urine : délai maximum 10h30
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA COLLECTE
- sachet adhésif stérile

- Compresse stérile
modalités de collecte
- Laver les mains avec de l’eau et du savon;
- nettoyer soigneusement les organes génitaux externes de l’enfant avec de l’eau et du savon
(écailler les grandes lèvres chez la fille; rétracter, lorsque cela est possible, la peau du gland
chez le garçon );
- sécher la peau autour du pénis avec une c ompresse stérile ou la surface externe des grandes
lèvres chez la fille (en prenant soin de ne pas contaminer la zone déjà nettoyée avec vos
mains);
- appliquer le sac stérile et attendre que le bébé urine. Si l’enfant n’a pas uriné dans les 30 à 40
minutes, le sachet adhésif doit être remplacé et toute l’opération doit etre répétée;
- une fois que l’enfant a uriné, détacher le sac, Refermer en enroulant la partie autocollante. Ne
touchez pas les parois intérieures avec vos mains pour éviter la contamination.
Ne transvasez pas l’urine dans un autre récipient !
- Il est recommandé de ne pas transvaser l’urine et de bien fermer le sac en l’enroulant sur luimême
CONSERVATION ET TRANSPORT
Livrer les urines en laboratoire dans les 2 heures suivant la collecte ( la conservation n’est pas
possible)
CRITÈRES DE NON-ACCEPTATION :
Les urines reçues dans le récipient ne sont pas acceptées :
- non stérile
- pas intact
- mal fermé avec des fuites de matières dans le sac de transport car les conditions de stérilité
ne sont plus garanties.
*
Si l’examen d’urine et la culture d’urine sont requises, la collecte est effectuée au
Service de prélèvement où un tampon urétral est utilisé après lavage et désinfection.
Il est recommandé de ne pas transvaser les urines et de bien fermer le sachet enroulé sur
lui-même, les urines ne peuvent aussi être placées dans un récipient stérile (Bouchon
Rouge) sauf si elles sont prélevées avec une seringue stérile

Si l’examen d’urine et culture d’urine est accompagnée d’une demande de tampon périurétral (vulvaire ou préputial ), les organes génitaux ne doivent pas être nettoyés et la collecte
d’urine doit toujours être effectuée au centre de prélèvement pédiatrique (tampon vaginal et
urétral ne se font pas)
*

URINOCOLTURA DA SACCHETTO
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(VÉSICAL

OU EN PERMANENCE)
CONTENEUR DE COLLECTE
Le matériau doit parvenir dans un récipient en plastique stérile muni d’un bouchon à vis, à grande
ouverture. - Pour l’urinoculture, on peut utiliser indifféremment un récipient stérile vide ou avec
de l’acide borique comme conservateur.
Pour la recherche des MYCOBACTÉRIES, utiliser des récipients vides sans acide borique.
MODALITÉ DE COLLECTE
- fermer le cathéter avec une pince au moins 1/2 heure avant la collecte de l’urine;
- nettoyer le cathéter extérieurement à l’aide d’une solution alcoolique;
- aspirer l’urine à l’aide d’une seringue stérile à partir de la lumière du cathéter;
- recueillir l’urine dans le récipient stérile.
CONSERVATION ET TRANSPORT
Livrer l’urine au laboratoire dans les 2 heures suivant la collecte.
Si le délai de livraison prévu est supérieur à deux heures, il est recommandé de le conserver à
2-8 heures C.
CRITÈRES DE NON-ACCEPTATION :
Les urines reçues dans le récipient ne sont pas acceptées :
-non stérile
-pas intact
-pas hermétiquement fermé avec des fuites de matières dans le sac de transport car les
conditions de stérilité ne sont plus garanties.

URINOCOLTURA DA SACCHETTO DA CATETERE (VESCICALE O A PERMANENZA)
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ÉCOUVILLONS PÉDIATRIQUE
Les écouvillonnages suivants sont effectués au centre de prélèvement de la via Corsica
• AURICULAIRE
• ANAL
• PHARYNGÉE
• NASAL
• OCULAIRE
• DE BLESSURE
• PRÉPUTIALE
• VULVAIRE
L’ ÉCOUVILLON VAGINAL N’EST PAS EFFECTUÉ
PRÉPARATIONS :
TAMPON PHARYNGÉ
UNE HEURE AVANT LE TAMPON PHARYNGÉ, IL EST RECOMMANDE DE NE PAS DONNER A
L’ENFANT BONBONS OU JUS DE FRUITS
TAMPON ANAL, PRÉPUTIAL OU VULVAIRE
Apportez l’enfant après avoir fait l’hygiène intime avec de l’eau ou des détergents neutres
seulement , ne pas appliquer des crèmes ou des fixateurs.
Essuyer avec un chiffon en tissu non pas en papier.

TAMPONI PEDIATRICI

