
 
 

  
Échantillon d’urine ‘propre’ à mi-jet 

Directives pour les patients - Prélèvement à domicile 
 

 

Votre médecin a demandé une analyse de laboratoire de votre urine pour laquelle vous devez recueillir 
un échantillon d’urine. 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. 
 

Qu’est-ce qu’un prélèvement d’urine ‘propre’ à mi-jet? 
Ce type de prélèvement est utilisé pour obtenir un échantillon d’urine qui ne contient pas les germes 
qu’on trouve habituellement sur la peau autour des voies urinaires. 
 
1. Nettoyez la peau (Homme) : Lavez bien vos mains avec de l’eau et du savon. Nettoyez le bout du 

pénis avec la lingette fournie. Si vous n’êtes pas circoncis, repoussez le prépuce. Jetez la lingette à la 
poubelle. 
Nettoyez la peau (Femme) : Lavez bien vos mains avec de l’eau et du savon. Séparez les lèvres et 
nettoyez autour de l’orifice urinaire, de l’avant vers l’arrière. Jetez la lingette à la poubelle. 
 

2. Recueillez l’urine ‘propre’ à mi-jet : Le but est de recueillir l’échantillon d’urine à mi-jet. Urinez 
d’abord un peu dans la toilette. Arrêtez. Placez ensuite le contenant fourni et urinez directement 
dedans. Finissez d’uriner dans la toilette. 
 

3. Fermez le contenant. Fermez bien le couvercle et essuyez le contenant.   
 

4. Lavez vos mains avec de l’eau et du savon. 
 

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

 

6. 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 de votre 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 
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