Recueil, transport
et conservation de l’urine
avec le système BD Vacutainer®

L’hygiène et la Qualité dès le prélèvement…

La solution préanalytique…
Hygiène et Qualité à chaque étape
système clos avec canule intégrée au
du processus Le
couvercle du pot de recueil permet le transfert
de l’urine directement dans un tube sous-vide.

Hygiène
La manipulation des échantillons d’urine comporte un
risque d’exposition aux agents
pathogènes (bactéries, virus).

Qualité de
l’échantillon

Praticabilité
Le Système BD Vacutainer®
pour l’urine simplifie et
standardise les manipulations
liées au recueil et à la
préparation de l’échantillon
d’urine.
Le transfert de l’urine dans
les tubes BD Vacutainer®
s’effectue directement
depuis le pot de recueil.
Les tubes sont standardisés
sur un code couleur
spécifique à l’urine.
Les tubes sont acheminés
au laboratoire en toute
sécurité quel que soit le
système de transport en
place dans l’établissement.

Le Système clos
BD Vacutainer® pour l’urine
réduit les risques de
contamination de
l’échantillon.
Le mélange d’additifs
maintient l’intégrité
biologique de l’échantillon à
température ambiante
jusqu’à 48h pour les
analyses de microbiologie
et cytologie.
Ce Système permet de
standardiser les étapes
préanalytiques en
microbiologie/cytologie
et en chimie urinaire.

Le Système clos BD Vacutainer®
pour l’urine réduit les
manipulations et minimise
le risque de contact avec
l’échantillon.
L’étanchéité apportée par
l’utilisation des tubes
BD Vacutainer® réduit tout
risque de fuites pendant le
transport.

La solution adaptée à chaque type
Notre gamme de produits BD Vacutainer pour le
de patient recueil,
le transport et la conservation de l’urine
®

permet de couvrir l’ensemble des besoins liés à
chaque type de patient, en fonction de son âge,
de sa mobilité et de son état de santé.

Patient autonome Patient sondé

Pédiatrie

Le patient effectue lui-même
le recueil dans le pot de 120 ml
stérile ou dans le conteneur
urine 24 h de 3 litres.
L’infirmière effectue ensuite
le transfert dans le tube
correspondant :
microbiologie/cytologie
ou biochimie urinaire.

(Poche autocollante)
Le transfert de l’échantillon
dans le tube s’effectue
directement depuis la poche
autocollante au moyen
de la canule de transfert
BD Vacutainer®.

Le prélèvement est réalisé
au niveau du site de
prélèvement de la sonde
urinaire au moyen :
• d’une aiguille ou d’un
adaptateur (selon la nature
du site)
• d’un corps de prélèvement
• d’un tube BD Vacutainer®
pour microbiologie/
cytologie ou chimie urinaire.
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Volume

Conditionnement

Microbiologie et cytologie urinaire -

Tubes BD Vacutainer® C&S* en polymère (PET) avec mélange d’additifs sous forme
lyophilisée : acide borique, formate de sodium, borate de sodium**. Le mélange d’additifs a une action bactériostatique, sans être bactéricide, à température ambiante jusqu’à 48h. *Culture&Sensitivity ** Soumis à brevet
364958

Tube C&S - 13 x 75mm. - Bouchon BD Hemogard™
vert kaki

4 ml

100 / boîte
1000 / carton

364955

Tube C&S - 16 x 100mm. Bouchon BD Hemogard™
vert kaki

10 ml

100 / boîte
1000 / carton

364959

Kit C&S : Canule de transfert + Tube C&S avec bouchon
BD Hemogard™ vert kaki - 13 x 75 mm

4 ml

50 / boîte
200 / carton

364944

Kit C&S : Canule de transfert + Tube C&S avec bouchon
BD Hemogard™ vert kaki - 16 x 100 mm

10 ml

50 / boîte
200 / carton

Chimie Urinaire Tubes BD Vacutainer

®

en polymère (PET) sans additif pour les analyses de chimie urinaire.

368500

Tube 13x75 mm. Bouchon BD Hemogard™ beige

4 ml

100 / boîte
1000 / carton

368501

Tube de 13 X 100 mm. Bouchon BD Hemogard™ beige

6 ml

100 / boîte
1000 / carton

364915

Tube de 16 x 100 mm Bouchon BD Hemogard™ beige

11 ml

100 / boîte
1000 / carton

365000

Tube de 16 x 100 mm Bouchon BD Hemogard™ beige
Fond conique

9,5 ml

100 / boîte
1000 / carton

Dispositifs pour le recueil et le transfert de l’urine
364982

Conteneur de recueil des urines de 24h, avec canule de
transfert intégrée, ambré pour les composés photosensibles,
avec graduations pour la visualisation du niveau de la diurèse.

3 litres

40 unités
par carton

364941

Pot de recueil stérile avec canule de tranfert intégrée.

120 ml

100 unités / sachet
200 unités / carton

364940

Canule de transfert.

100 unités / carton
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