
Comment connaissez-vous Uritest et pourquoi avez-vous décidé de 
le prescrire ? Depuis combien de temps ?  
Je connais URITEST par le biais de visiteurs médicaux et de congrès 
à l’époque de Bayer.  J’ai décidé de le prescrire spontanément, si je 
ne dispose pas de bandelettes Multistix pendant les consultations à 
domicile, URITEST est un autotest et peut être acheté et fait par la 
patiente. 

Comment Uritest s’insère-t-il dans votre activité de sage-femme 
libérale ?
Je prescris URITEST uniquement aux patientes à risque.
Pour  les femmes sujettes à des infections urinaires, il est plus pra-
tique de leur prescrire un autotest que de les envoyer au laboratoire 
pour faire des ECBU tous les 15 jours.
Si une patiente présente des symptômes de pré-éclampsie, maux de 
tête et tension élevée, la bandelette permet d’orienter le  
diagnostic.

A quelle fréquence demandez-vous à la patiente de faire une ban-
delette? Le conditionnement d’Uritest vous semble-t-il adapté pour 
le suivi de la grossesse ?
Pour les patientes à risque pour les infections urinaires, le test est 
répété fréquemment, tous les 15 jours donc le conditionnement 
semble adapté dans ce type de situation. 
Par contre je ne prescris pas URITEST aux femmes enceintes n’ayant 
pas d’antécédents d’infection urinaire et présentant une grossesse 
normale.

Quels types de pathologies pouvez-vous diagnostiquer grâce à la 
lecture des bandelettes ?
Des signes cliniques types tels que l’hypertension et les maux de 
tête accompagnés d’une bandelette positive pour l’albumine peu-
vent indiquer une pré-éclampsie. 
Les nitrites et leucocytes sont les indicateurs d’une infection urinaire.
Par contre une plage positive pour le glucose n’est pas un indicateur 
de diabète gestationnel.

Uritest étant en autotest quels conseils donnez-vous à la patiente 
en cabinet avant de le prescrire si une des plages réactives s’avère 
positive ?
Si le test est douteux ou positif, il faut refaire une bandelette pour le 
confirmer. Des tests en laboratoire seront nécessaires. Si la patiente 
a du mal à interpréter la bandelette, elle peut ramener le flacon et 
refaire le test en cabinet ou elle peut aussi le réitérer lors des consul-
tations à domicile.

Son coût et le fait qu’il ne soit pas remboursé par toutes les mutu-
elles vous semblent-il un frein pour la patiente ?
Pour certaines patientes son coût autour de 17€ TTC la boite peut 
poser problème.
Pour les patientes peu à risque ou pour une découverte tardive de 
pathologie, il serait intéressant de mettre 10 bandelettes / boite.

Quels sont les plus et les moins du produit ?
Le produit est pratique et rend service. Mais un seul conditionne-
ment qui  n’est pas forcément adapté à toutes les situations.

Laurence Pardo Bloch sage-femme libérale  
en exercice depuis une trentaine d’années 

Interview 

Laurence Pardo Bloch s’occupe  du suivi médical de la femme enceinte, de la préparation à l’accouchement et du suivi post-natal.  
Elle propose également des consultations de gynécologie classique et la pose de stérilets et d’implants.  

Dans  son cabinet situé à Rueil Malmaison elle reçoit environ 15 patientes et assure 3 visites à domicile par jour.
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Siemens Healthineers fournit aux professionnels de la santé des 
hôpitaux, laboratoires centralisés, cabinets médicaux et services 
« critical care » les informations vitales dont ils ont besoin pour 
diagnostiquer, traiter et suivre efficacement leurs patients. Notre 
portefeuille innovant de solutions axées sur les performances et les 
services d’assistance personnalisés garantit un flux de travail 
rationalisé, une efficacité opérationnelle optimisée et un pronostic 
amélioré. 
 
URITEST et toutes les marques associées sont des marques déposées de 
Siemens Healthcare. Toutes les autres marques de commerce et 
marques de produit appartiennent à leurs détenteurs respectifs.  
La disponibilité des produits varie d’un pays à l’autre, et fait l’objet de 
différentes spécifications réglementaires. Pour vérifier la disponibilité, 
veuillez contacter votre représentant local. 
 
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de l’équipement.

Les bandelettes réactives URITEST sont des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro pour une autosurveillance urinaire destinés au grand 
public.
Mandataire : Siemens Healthcare Diagnostics Ltd, Frimley, Angleterre.
Lisez attentivement la notice. Les résultats obtenus avec les bandelettes 
Uritest ne doivent jamais servir de seule base à la modification de votre 
traitement médicamenteux.
Toujours consulter votre médecin ou professionnel de santé avant d’ajuster 
votre alimentation ou votre traitement.
Utilisation diagnostique in vitro uniquement. Utiliser chaque bandelette 
réactive une seule fois. Ne pas ingérer ni avaler ces bandelettes réactives. 
Conserver hors de portée des enfants. Pour plus d’informations, consultez 
votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien. Ce dispositif 
médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé qui porte 
au titre de cette réglementation, le marquage CE (n°0088). 
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