
 
 

  
Échantillon d’urine - Enfants 

Directives pour les parents - Prélèvement à domicile 
 

 

Votre médecin a demandé une analyse de laboratoire de l’urine de votre enfant pour laquelle vous 
devez recueillir un échantillon. Veuillez suivre ces directives afin d’assurer l’exactitude des résultats de 
l’analyse. 
 
Planifier la cueillette  
Planifier votre cueillette afin de pouvoir apporter l’échantillon pendant les heures d’ouverture de la 
Centrale de prélèvements, qui sont du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 15. 
 
1. Installez le sac de prélèvement d’urine : Nettoyez bien et asséchez la région génitale. N’appliquez 

pas de poudre, d’huile, de lotion ou de crème. Retirez la pellicule protectrice du sac afin d’exposer la 
bande adhésive hypoallergène. 
Garçon : Recouvrez le pénis avec le sac et fixez la bande adhésive à la peau afin que le sac tienne 
bien en place. 
Fille : Étirez le périnée pour enlever les plis. Fixez la bande adhésive à la peau tout autour de la vulve, 
en commençant à la peau entre le rectum et le vagin, et en allant vers l’avant. 
 

2. Vérifiez le sac de plastique toutes les 15 minutes. Lorsque l’enfant a uriné, enlevez le sac lentement 
afin d’éviter l’écoulement d’urine. 
 

3. Videz le contenu du sac dans le contenant stérile fourni. 
 

4. Étiquetez le contenant à échantillon.    
a. Inscrivez le nom complet et la date de naissance de votre enfant sur l’étiquette.  
b. Indiquez la date et l’heure du prélèvement. 

 
5. Apportez le contenant à la Centrale de prélèvements pendant les heures d’ouverture.  

a. Apportez le contenant dès que possible après la dernière cueillette, ou au plus tard le lendemain 
matin. Gardez-le au réfrigérateur s’il vous est impossible de l’apporter immédiatement. 

b. Inscrivez-vous au Bureau d’information et apportez la requête du médecin avec le contenant 
d’échantillon.  

c. Rendez-vous ensuite à la Centrale de prélèvements située en Cardiologie. 
 

 

Adresse 
Centrale de prélèvements 
Bloc A, niveau 1 
Hôpital général de Hawkesbury et district 
1111, rue Ghislain     
Hawkesbury, Ontario  K6A 3G5 

 

Heures d’ouverture  
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 15  
Fermé les jours fériés 
 
Questions? 
613-632-1111, poste 51201 

 
(i: gestion des formules\Pediatric Urine Sample instructions.rev.2018) 
 

 

HÔPITAL GÉNÉRAL DE HAWKESBURY ET DISTRICT 
 

 

HGH.CA 
 


