Hôpital Pierre-Boucher

M7
INSTRUCTIONS AUX USAGERS

RECHERCHE DE SCHISTOSOMIASE URINAIRE
Méthode de collecte
Ne pas prendre d’échantillon le lundi et le vendredi
1. Au lever, uriner et jeter cette urine
2. À compter de 10 heures AM et jusqu’à 14 heures, recueillir TOUTES les urines dans le
contenant
3. Conserver le contenant à la température pièce et rapporter au laboratoire le jour même
(mardi, mercredi ou jeudi).
IMPORTANT :
Si vous perdez une miction, il faudra reprendre la collecte car les résultats de vos analyses seront
faussés. Rincez le contenant avec de l’eau et reprenez la collecte un autre jour.

RETOUR DES ECHANTILLONS
Rapporter vos contenants ainsi que vos requêtes au centre de prélèvement qui vous les a remis
entre 7:30 et 09:30 a.m. les mardis, mercredi et jeudi seulement sauf les fins de
semaine et jours fériés.
Vérifier que vos nom, prénom et no d’assurance maladie soient inscrits sur tous vos
contenants.
La date et l’heure de prélèvement doivent être indiquées sur la requête qui accompagne
chaque contenant. (Ex. : Du 2009-06-03 8h00 au 2009-06-04 8h00)
Il se peut qu’un prélèvement sanguin soit requis avec votre collecte; apportez votre
ordonnance.
Si vous avez un rendez-vous, respectez l’heure de votre rendez-vous.

Vous présenter au secrétariat et prévoir quelques minutes d’attente pour
rencontrer le personnel des prélèvements.

Les échantillons doivent être vérifiés par le personnel avant d’être déposés dans une glacière afin
de s’assurer que tous les échantillons et les requêtes sont conformes.
Heures d’ouverture des centres de prélèvement sans rendez-vous:
CLSC des Seigneuries, Boucherville
Mardi au Vendredi
7h00 – 9h30
CLSC des Seigneuries, Ste-Julie
Lundi au Jeudi
7h00 – 9h30
CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil
Lundi au Vendredi
7h00 – 9h30
CLSC Longueuil Ouest
Lundi au Vendredi
7h00 – 9h30
Sur rendez-vous seulement :
Hôpital Pierre-Boucher
Lundi au Vendredi
7h00 – 15h00
CLSC des Seigneuries, Verchères
Vendredi
7h00 – 9h30
CLSC des Seigneuries, Contrecœur
Lundi
7h00 – 9h30
2082 Marie-Victorin, Varennes
Mardi au Jeudi
7h00 – 9h30
See reverse for instructions in English
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M7
USER INSTRUCTIONS

URINE COLLECTION FOR SCHISTOSOMIA
Collection method
Do not sample on Monday and Friday
1. Discard your first urine of the day
2. Starting at 10 am and until 2 pm, collect all your urine in the container
3. Kept the container at room temperature and return on the same day
(Tuesday, Wednesday, Thursday)
IMPORTANT:
If you miss a urination, you must start the collection over because the results of your analyses will
be falsified. Rinse the container with water and start the collection another day.

RETURNING SAMPLES
Return your containers along with your requisition forms between 7:30 and 9:30 a.m. on
Tuesday, Wednesday or Thursday to the test center where you received them except on
weekends and statutory holidays.
Check that your family name, first name and Medicare number are written on all your
containers.
The date and time of the sample must be indicated on the requisition form that
accompanies each container. (e.g.: from 2009-06-03 8:00 a.m. to 2009-06-04 8:00 a.m.)
A blood sample may be required with your collection; bring your prescription.
If you have an appointment, please be on time.

Report to the secretary and expect to wait a few minutes before meeting
with the specimen collection staff.

To ensure that all the specimens and requisition forms are in order, they must be verified by the
personnel before being shipped to the laboratory.
Opening hours for walk-in specimen collection centers:
CLSC des Seigneuries, Boucherville
Tuesday to Friday
7:00 – 9:30 a.m
CLSC des Seigneuries, Ste-Julie
Monday to Thursday
7:00 – 9:30 a.m
CLSC Simone-Monet-Chartrand, Longueuil
Monday to Friday
7:00 – 9:30 a.m
CLSC Longueuil Ouest
Monday to Friday
7:00 – 9:30 a.m
By appointment only:
Hôpital Pierre-Boucher
Monday to Friday
7:00 – 15:00 a.m
CLSC des Seigneuries, Verchères
Friday
7:00 – 9:30 a.m
CLSC des Seigneuries, Contrecoeur
Monday
7:00 – 9:30 a.m
2082 Marie-Victorin, Varennes
Tuesday to Thursday
7:00 – 9:30 a.m
Instructions en français au verso
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