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1 PRINCIPALES INDICATIONS
Le diagnostic d’une infection génitale haute (orchiépididymite, prostatite), en différenciant les germes pathogènes
d’une éventuelle contamination par la flore commensale du gland ou du tiers distal de la muqueuse urétrale.
2 PRECONISATION DE PRELEVEMENTS
Ne pas utiliser de préservatif.

Miction urinaire.
Lavage soigneux des mains au savon.
Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire.
Recueillir (par masturbation de préférence, risque de contamination par rapport interrompu) l’éjaculât dans le flacon
stérile mis à disposition par le laboratoire.
Identifier le flacon avec vos nom, prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la
date et l’heure du recueil
3 TRANSPORT AU LABORATOIRE
Si les flacons doivent être acheminés au laboratoire, ils doivent être maintenus à 37°C pendant le trajet et apportés
dans un délai inférieur à 30 minutes
4 RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :
Nom, prénom : ………………………………………………………………………

Date de naissance : . . / . . / . . . .

Date et heure du recueil : le …………………………………… à …………

LBM BERNABEU- 13400 AUBAGNE
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