Midstream ‘Clean Catch’ Urine Sample
Home Collection Instructions for Patients
Your doctor has ordered a laboratory test, which requires you to collect a small sample of urine. Please
follow these instructions to ensure accurate test results.
Planning the collection
Plan the collection so you can deliver the sample during the Specimen Collection Centre business hours,
which are Monday to Friday, 7:30 am to 3:15 pm.
What is a midstream ‘Clean Catch’ urine collection?
The clean catch collection is a method for obtaining a urine sample that is free of most germs usually
found on the skin of your urinary area.
1.

Clean skin (Male): Wash hands thoroughly with soap and water. Clean the head of the penis with the
provided wipe. If you are not circumcised, pull back (retract) the foreskin first. Discard the wipe in a
wastebasket.
Clean skin (Female): Wash hands thoroughly with soap and water. Separate skin folds around the
urinary opening. Using the provided wipe, clean around the urinary opening, wiping from front to
back. Discard the wipe in a wastebasket.

2.

Collect ‘midstream clean catch’ urine: The goal is to collect a sample halfway through the urination
process. Urinate a small amount into toilet, and then stop. Continue urinating into the container.
Pass any excess urine into the toilet.

3.

Close the container: Close lid tightly and wipe the exterior of the container.

4.

Wash hands with soap and water.

5.

Label the specimen container.
a. Include your full name and date of birth
b. Indicate the collection date and time.

6.

Deliver the specimen container to the HGH Specimen Collection Centre during business hours.
a. Bring the sample as soon as possible after the collection, or the next morning at the latest.
Refrigerate the sample if you cannot deliver it immediately.
b. Register at the Information desk and include the test requisition provided by your doctor with
the sample.
c. Proceed to the Specimen Collection Centre. Enter through Cardiology.

Address
Specimen Collection Centre
Block A, Level 1
Hawkesbury and District General Hospital
1111 Ghislain Street
Hawkesbury, Ontario K6A 3G5

Business Hours
Monday to Friday from 7:30 am to 3:15 pm
Closed on public holidays
Questions?
613-632-1111, extension 51201

HAWKESBURY AND DISTRICT GENERAL HOSPITAL

HGH.CA

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

HÔPITAL GÉNÉRAL DE HAWKESBURY ET DISTRICT

HGH.CA

