
Directives Aux Patients Pour La Collecte Aléatoire D’urine

Afin de diagnostiquer votre problème avec exactitude et de vous 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 votre 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 votre échantillon d’urine, veuillez le 
réfrigérer pour ralentir la croissance de bactéries jusqu’à ce que l’analyse soit effectuée. Si votre 
échantillon n’est pas livré dans les 8 heures, il risque de ne pas être traité.

 Après avoir effectué la collecte de votre échantillon, apportez votre 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  

___________________________________________________________________________________

DIRECTIVES AUX PATIENTS POUR LA COLLECTE ALÉATOIRE D’URINE

1. Veuillez vous laver les mains à fond pendant au moins 10 secondes.

2. Assurez-vous de laver soigneusement votre pubis et vos organes génitaux et de bien les sécher. 
Il est important de bien les nettoyer afin d’éliminer les poudres, les crèmes, etc.

3. Commencez à uriner dans un bassin de lit ou dans la toilette. 

4. Sans arrêter d’uriner, recueillez un échantillon d’urine dans le récipient jusqu’à ce que celui-ci soit 
rempli à peu près au quart ou à la moitié. Vous pouvez laisser le reste de l’urine s’écouler dans le 
bassin de lit ou la toilette.

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

6. Si vous constatez la présence d’urine sur l’extérieur du récipient, essuyez-le avec un désinfectant.


