Instructions relatives à la collecte et à la préparation d’urine
Document destiné aux professionnels de la santé
Un Kit UrNCollect contient :
(1) - tube UrNCollect
(1) - entonnoir en plastique UrNCollect
(2) - étiquettes à code-barre
(1) - sachet de sécurité rigide
(1) - formulaire de demande de test
(1) - document d’instructions relatives à la collecte et à la préparation d’urine

Assemblage d’UrNCollect
Étape 1 : Retirer l’entonnoir UrNCollect de sa pochette.

Étape 8 :

dévisser le tube UrNCollect
de l’entonnoir. Tapoter
légèrement le tube UrNCollect
afin d’en retirer l’excédent
d’urine. Demander au patient
de ne pas déposer le dispositif
UrNCollect, car ceci pourrait entraîner
l’épanchement de l’urine.

Étape 9 :

Jeter l’entonnoir UrNCollect.
(Ne pas jeter dans la toilette ou l’urinoir.)

Étape 2 : Retirer le tube UrNCollect de la boîte.
Étape 3 : Placer le tube UrNCollect à la verticale sur une
surface plane.
Étape 4 :
q

Dévisser le capuchon
du tube UrNCollect contenant
l’agent conservateur.
(Ne pas jeter le capuchon,
celui-ci sera réutilisé à
l’étape 10.)

Étape 5 :

Maintenir l’entonnoir
UrNCollect à la verticale et y
visser le tube UrNCollect.
Vérifier que ce dernier est
fermement attaché.

Étape 6 :

Expliquer au patient qu’il doit
pointer le bec de l’entonnoir
vers la toilette ou l’urinoir et
uriner dans l’entonnoir.

Étape 7 :

Le patient doit continuer
d’uriner jusqu’à ce que sa
vessie soit entièrement vide.

Étape 10 :

Visser fermement le
capuchon sur le
tube UrNCollect.

Étape 11 : Retourner doucement le tube UrNCollect à
cinq reprises pour en mélanger le contenu.
Étape 12 : Appliquer (1) étiquette à code-barre sur le
tube UrNCollect.
Étape 13 : Appliquer (1) étiquette à code-barre sur le
formulaire de demande de test.

Pour toute question ou pour toute commande de kits supplémentaires, appelez le :
+31 (0) 88 327 2727 ou envoyez un e-mail à l’adresse clientservices.eu@mdxhealth.com
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