
Directives Pour La Collecte Aléatoire D’urine Chez Les Enfants Qui Portent Des Couches

Afin de diagnostiquer le problème de votre enfant avec exactitude et de le soigner convenablement, votre médecin 
a demandé un échantillon d’urine. Il est extrêmement important que cet échantillon soit stérile. Veuillez lire les 
directives suivantes attentivement avant de commencer. 

Nota : Le laboratoire ne traitera pas les échantillons portant des renseignements incomplets ou inexacts. 
Assurez-vous que l’échantillon n’est pas contaminé par des selles, car cela affectera grandement les 
résultats.
 Les échantillons d’urine doivent être livrés au laboratoire dès que possible après la collecte. Idéalement, 

l’analyse de laboratoire devrait avoir lieu dans les quatre heures suivant la collecte. Si vous prévoyez 
un retard dans la livraison de l’échantillon d’urine, veuillez le réfrigérer pour ralentir la croissance de bactéries 
jusqu’à ce que l’analyse soit effectuée. Si l’échantillon n’est pas livré dans les 8 heures, il risque de ne pas être 
traité.

 Après avoir effectué la collecte de l’échantillon, apportez le contenant au site de collecte d’échantillons local. 
NOTA : Les sites de collecte d’échantillons sont fermés les fins de semaine et les jours fériés.

 Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le laboratoire de votre région.
Fredericton/Haut de la Vallée/Perth/Oromocto : 506-452-5435
Miramichi : 506-623-3254
Moncton/Sackville/Rexton/Petitcodiac/Albert : 506-857-5303
Saint John/Sussex/comté de Charlotte/Grand Manan : 506-648-6575  

COLLECTE D’URINE CHEZ LES ENFANTS QUI PORTENT DES COUCHES  
(sac à urine U-Bag)

1. Assurez-vous de laver soigneusement la région pubienne et les organes génitaux et de bien les sécher. Il est 
important de bien les nettoyer afin d’éliminer les poudres, les crèmes, etc.

2. Retirez la bande de protection inférieure (la bande la plus grande) du sac à urine afin d’exposer l’adhésif. NE 
mettez PAS vos doigts à l’intérieur du sac, car cela contaminera l’échantillon.

3. Mettez le sac à urine U-Bag en place comme suit :
Filles : Écartez ses hanches et étirez les plis de la peau dans l’aine. Mettez la partie exposée de la bande 
adhésive sur sa peau entre le rectum et l’ouverture du vagin. Le sac devrait être pointé vers les pieds. 
Appuyez fermement sur la bande adhésive pour assurer un bon contact avec la peau (évitez de la froisser). 
Retirez la bande de protection supérieure et pressez l’adhésif contre sa peau.
Garçons : Écartez ses hanches et étirez les plis de la peau dans l’aine. Mettez la partie exposée de la bande 
adhésive sur sa peau entre le rectum et le scrotum. Mettez la bande adhésive fermement contre la peau 
autour du scrotum et pressez-la en allant vers l’extérieur pour la maintenir fermement en place (évitez de la 
froisser). Placez son pénis dans l’ouverture du sac à urine. Retirez la bande protectrice supérieure et pressez 
l’adhésif contre la peau en allant vers le haut et vers l’extérieur pour éviter les plis.

4. Une fois le sac d’urine en place, remettez la couche de l’enfant. Assurez-vous que la couche ne tire pas sur le 
sac, car cela pourrait le décoller. Vérifiez la présence d’urine dans la couche toutes les 20 minutes. Ne laissez 
pas le sac en place pendant plus d’une heure. Retirez le sac si la peau devient irritée.

5. Lorsque vous voyez de l’urine dans le sac, enlevez-le doucement. Pliez les deux surfaces adhésives pour les 
coller l’une contre l’autre.

6. Tenez le sac au-dessus du récipient de collecte d’échantillon et, à l’aide de ciseaux propres, découpez un coin 
du sac pour verser l’urine dans le récipient.

7. Fermez bien le couvercle et inscrivez sur l’étiquette son nom et prénom, date de naissance et numéro 
d’assurance maladie, ainsi que la date et l’heure où vous avez recueilli l’échantillon.


