Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
CULTURE D’URINE

MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
Utiliser le POT STERILE remis.
Une languette portant la mention « stérile » se trouve près du couvercle.
1. Se laver les mains soigneusement;
2. Ouvrir le contenant. NE PAS TOUCHER L’INTÉRIEUR DU POT OU DU COUVERCLE;
3. Préparer la serviette désinfectante;

FEMMES
4. Maintenir les lèvres écartées :
- Se laver de l’avant vers l’arrière avec la
serviette désinfectante
- Laisser couler un peu d’urine dans la toilette
- Continuer dans le pot
- Terminer dans la toilette.
5.
6.

HOMMES
4. Dégager le gland (s’il n’y a pas eu circoncision) :
- Bien nettoyer avec la serviette désinfectante
- Laisser couler un peu d’urine dans la toilette
- Continuer dans le pot
- Terminer dans la toilette.

Refermer le contenant. NE PAS TOUCHER L’INTERIEUR DU POT OU DU COUVERCLE;
Réfrigérer et apporter votre contenant la même journée.

IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Inscrire sur le contenant :
 Nom et prénom;
 Date et heure du prélèvement;
 Numéro de dossier de l’hôpital Pierre-Boucher ou numéro d’assurance-maladie (RAMQ).
RETOUR DES ÉCHANTILLONS ET HEURES D’OUVERTURE
- Apportez votre contenant et le formulaire de demande d’analyse (prescription du médecin) à votre CLSC
(sauf les journées fériées) ou à la réception du laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher;
- Ne pas mettre le formulaire de demande d’analyses dans le même sac que l’échantillon.

Pour plus d’information au sujet des prélèvements ou encore prendre rendez-vous, visitez le
www.santemeprelevements.com
Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone au :
1-844-448-6826
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.

See reverse for instructions in English
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USER INSTRUCTION
URINE CULTURE

Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

SAMPLING METHOD
Use the STERILE CONTAINER given out.
There is a tab labelled “sterile” near the lid.
1. Wash your hands thoroughly;
2. Open the container. DO NOT TOUCH THE INSIDE OF THE CONTAINER OR THE LID;
3. Prepare the disinfectant towelette;

WOMEN
4. Hold your labia separated:
- Wash from front to back with the
disinfectant towelette
- Wait until dry
- Urinate a small amount into the toilet
- Continue into the container
- Finish in the toilet.
5.
6.

MEN
4. Expose the glans penis (if there is no circumcision)
- Clean thoroughly with the disinfectant
towelette
- Urinate a small amount into the toilet
- Continue into the container
- Finish urination in the toilet

Close the container. DO NOT TOUCH THE INSIDE OF THE CONTAINER OR THE LID;
Refrigerate and return your container on the same day.

SAMPLE IDENTIFICATION
Register on the container:
 Last name and first name;
 Date and time of sampling;



Pierre-Boucher Hospital file number or
Medicare number (RAMQ).

RETURNING SAMPLES AND OPENING HOURS
- Bring your container and the analysis request form to your CLSC (except holidays) or to the reception desk
of the Pierre Boucher Hospital laboratory;
- Do not put the analysis request form in the same bag as the sample.

For more information about blood test or to make an
appointment, visit www.santemeprelevements.com
It is also possible to get an appointment by phone at
1-844-448-6826
Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m.

Instructions en français au verso

APPROUVÉ PAR :

DATE :
2020-07-15
Révisé le : 2021-07-09
Dr Linda Cohen, Microbiologiste
INS-HPB-MIC001-V3

