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Analyse Origine du prélèvement 

Ecouvillon ou pot Milieu de 
transport 

Commentaire 
Lieu de stockage 

labo 
envoi 

Type Type    

Recherche de germes 
bactériologie classique 

Toutes origines 

 

Kit Sigma transwab comprenant: 1 
écouvillon et 1 tube avec milieu de 
transport (tube à bouchon violet)  

Inclus dans le kit: 
milieu AMIES (tube 
à bouchon violet) 

Kit  à commander au laboratoire 
casser  l’écouvillon dans le tube 
violet 

Réserve plastique sous 
sol  

 
 NON 

Recherche Chlamydiae 
trachomatis et/ou 
Neisseria gonorrhoeae 

Prélèvement vaginal, 
endocol 

 

Kit Mswab comprenant: 
1 gros écouvillon,1 écouvillon fin 
floqué,1 tube avec milieu de 
transport (bouchon bleu) 

Inclus dans le kit : 
milieu spécifique 
pour biologie 
moléculaire (tube à 
bouchon bleu) 

Kit à commander au laboratoire 
Casser  l’écouvillon fin dans le tube 
bleu 

Placard bac 5 pièce PSM  
NON 

Prélèvement urétral, 
conjonctival 
  

Milieu Aptima unisex (écouvillon 
bleu) 
 

Inclus dans le kit 
Aptima 

Kit  à demander au laboratoire à la 
demande 

Placard nécessaire à 
envoi 
Paillasse  envois 

 
OUI 

Prélèvements liquides: 
urine (1

er
 jet) 

liquide péritonéal (<24h) 
sperme  (<24h)  

 Recueil dans  un pot stérile sec sans 
conservateur (conservation 24 t° 
ambiante ) 

 

Transfert de 100 µL dans milieu de 
transport aptima unisex par le labo si 
prélèvement > 24h pour sperme et 
péritonéal 

Placard  
nécessaire à envoi 
Paillasse  envois 

NON : 
urines 

 
OUI :autre 

liquide 

Recherche de 
Mycoplasma hominis 
et Ureaplasma  
urealyticum  

Prélèvement vaginal, 
endocol et prélèvement 
urétral 

 

Ecouvillon sec classique tige plastique 
ou écouvillon fin sec tige alu 
(prélèvement urétral).   
A décharger dans le milieu de 
transport fourni par le laboratoire 

Milieu liquide 
UMMt du coffret 
"Mycoplasme" 
(bouchon jaune) 

Matériel distribué  à la demande par 
le laboratoire  

Ecouvillons :grand 
placard  bactério couloir 
Milieu UMMt : frigo 1 
pièce PSM 

 
 

NON 

Prélèvements liquides:         
urine, sperme,liquide 
gastrique 

 

 Recueil dans  un pot sec stérile à 
acheminer rapidement au laboratoire 
qui transfert en milieu de transport 

Milieu liquide 
UMMt du coffret 
"Mycoplasme" 
(bouchon jaune) 

Ensemencement du milieu de 
transport fait au laboratoire le plus 
tôt possible après le recueil  

Milieu UMMt : 
 frigo1 pièce PSM 

 
NON 

Recherche de 
Mycoplasma 
genitalium 

Prélèvement vaginal, 
endocol et prélèvement 
urétral  

Milieu Aptima unisex (écouvillon 
bleu) Utiliser un écouvillon sec fin 
pour urétral 
 

Inclus dans le kit 
Aptima 

Kit  à demander au laboratoire à la 
demande 

Placard  
nécessaire à envoi 
Paillasse  envois 

 
OUI 

Prélèvements liquides:         
urine, sperme, liquide 
gastrique 

 

 Recueil dans  un pot sec stérile sans 
conservateur (conservation 24 t° 
ambiante ) 

 

Transfert dans milieu de transport 
aptima urine (2ml) ou aptima unisex 
(100µl)  par le labo si prélèvement > 
24h 

Aptima urine : Placard 
bac 5 pièce PSM  
Aptima unisex Placard 
nécessaire à envoi  
Paillasse  envois 

 
OUI 
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Analyse Origine du prélèvement 
Ecouvillon ou pot Milieu de 

transport 
Commentaire 

Lieu de stockage 
labo 

envoi 

Herpes prélèvements 
génitaux 

Prélèvement vaginal, 
endocol et prélèvement 
urétral 

   

 

Kit UTM comprenant : 1 écouvillon et 
un tube avec milieu de transport 
(tube à bouchon rouge) 

Inclus dans le kit : 
milieu liquide UTM 

Matériel distribué  à la demande par 
le laboratoire 

Placard  
nécessaire à envoi 
 
Paillasse  envois 

 
OUI 

Recherche de 
Mycoplasma 
pneunomiae, 
Chlamydophila 
pneumoniae, Virus 
respiratoires (autres 
que VRS), Coqueluche 

Prélèvement naso-
pharyngé 

   

 

Kit UTM comprenant : 1 écouvillon et 
un tube avec milieu de transport 
(tube à bouchon rouge) 

Inclus dans le kit : 
milieu liquide UTM 

 Matériel distribué  à la demande par 
le laboratoire  

Placard  
nécessaire à envoi 
 
Paillasse  envois 

 
 
 

OUI 

Recherche de VRS 
 
Recherche de Grippe A 
et Grippe B 

Prélèvement naso-
pharyngé 

 

Ecouvillon floqué spécifique vrs ou 
Ecouvillon mousse spécifique grippe 
A décharger dans un pot stérile  avec  
1 ml d’eau physiologique ou dans  le 
milieu de transport fourni par le 
laboratoire 

Eau physiologique 
(1 ml) ou milieu 
UTM si autres 
recherches 
virologiques 
associées (envoi au 
CHU Caen) 

Ecouvillon (et milieu éventuel) 
distribué par le laboratoire à la 
demande 

Placard bac  7 
Pour VRS 
Placard bac  8 
Pour GRIPPE 
 
Pièce PSM 

 

Recherche autres  virus 
Prélèvements autres  que 
naso-pharyngé 

Contacter le laboratoire avant le recueil 
  

 


