Hôpital Pierre-Boucher

C1
INSTRUCTIONS AUX USAGERS

CYTOLOGIE URINAIRE
Méthode de collecte
On vous a remis un pot contenant un liquide. NE PAS BOIRE CE LIQUIDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POUR LES FEMMES, attendre 3 jours après la fin des menstruations, s’il y a lieu, pour faire le
prélèvement.
Prendre une urine au cours de la journée. Ne pas prendre la première urine du matin.
Bien désinfecter la région génitale
Uriner un peu dans la toilette
Remplir le verre que l’on vous a remis
Verser l’urine dans le pot contenant le liquide (remplir au complet)
BIEN VISSER LE COUVERCLE POUR ÉVITER LES DÉVERSEMENTS
Conserver au réfrigérateur ; apporter dans un délai inférieur à 72 heures
*Si le médecin prescrit 3 prélèvements 3 jours consécutifs, il est possible de rapporter les 3
échantillons en même temps.

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. 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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C1
USER INSTRUCTIONS

URINE CYTOLOGIE
Collection method
You were given a container with liquid in it. DO NOT DRINK THIS LIQUID
 FOR WOMEN, if applicable, wait for three days following the end of your period before taking
the sample.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Take your urine during the day. Do not take your first urine of the morning.
Disinfect the genital area thoroughly
Urinate a small amount into the toilet
Continue in the glass that you were given
Fill the container with the liquid (fill up completly)
TIGHTEN THE COVER FIRMLY TO AVOID SPILLS
Refrigerate and return within 72 hours
*If your doctor prescribed three samples over three consecutive days, you can return all three
samples at the same time

RETURNING SAMPLES
Return your containers along with your requisition forms between 7:30 and 9:30 a.m. 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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