
 

 

 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

PROCÉDURE DE COLLECTE D’URINE STÉRILE 
Collecte d’urine mi-jet pour les enfants qui sont déjà propres 

 

GARÇONS 
 
a. Procédure de nettoyage : 

1.  Dans le cas d’un garçon circoncis, remonter la peau du prépuce et laver le bout du pénis avec 
les lingettes nettoyantes; terminer en essuyant bien le bout du pénis. 

 
b. Prélèvement d’échantillon (après le nettoyage) : 

 1. Enlever le couvercle du contenant stérile et le mettre de côté, l’intérieur du couvercle tourné 
vers le haut. Ne pas toucher l’intérieur du couvercle du contenant. 

 2. Demander à votre enfant d’uriner quelques gouttes dans la toilette, puis de continuer 
directement dans le contenant. 

 3. Bien refermer le contenant en veillant à ce que le couvercle soit fermé de façon étanche.  
 

FILLES 
 
a. Procédure de nettoyage : 

 1. Demander à votre enfant de s’asseoir sur la toilette. 

 2. Séparer les plis de la vulve avec une main pour exposer l’urètre (passage urinaire) afin de 
faire un lavage minutieux. 

 3. Laver l’entrée de l’urètre (passage urinaire) et la région de la vulve avec l’autre main en 
utilisant les lingettes nettoyantes. Commencer avec l’urètre, en essuyant de l’avant à l’arrière, 
puis laver vers l’extérieur.  

 4. Terminer en essuyant bien l’entrée de l’urètre. 

 
b. Collecte de l’échantillon (après le nettoyage) : 

 1. Enlever le couvercle du contenant stérile et le placer de côté, l’intérieur du couvercle tourné 
vers le haut. Ne pas toucher l’intérieur du couvercle du contenant. 

 2. Demander à votre enfant d’uriner quelques gouttes dans la toilette, puis de continuer 
directement dans le contenant. 

 3. Bien refermer le contenant en veillant à ce que le couvercle soit fermé de façon étanche.  
  
S’assurer que le contenant (et non le couvercle) porte une étiquette avec le nom complet de votre 
enfant, et retourner l’échantillon rapidement au Centre de prélèvement. S’il n’est pas possible 
d’apporter l’échantillon immédiatement, le réfrigérer après la collecte pour un maximum de 24 heures. 

Les échantillons peuvent être apportés du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h au local B02.5118. 

Nous sommes fermés les jours fériés. S’assurer d’avoir la requête du médecin et la carte d’hôpital de 
votre enfant au moment d’apporter l’échantillon.  

  

 


