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FOURNITURES MÉDICALES 
 

 Sac de prélèvement pour urine pédiatrique; 
 Contenant d'urine stérile; 
 Lingettes antiseptiques; 
 Sac biorisque; 
 Stabilité1 : 

 24 heures réfrigéré entre 2 et 8ºC 
 
PRÉPARATION 
 

1) Il est recommandé de donner un bain à l’enfant avant de récolter l’urine. 
2) Il est recommandé de donner du liquide à l’enfant afin de le stimuler à uriner. 

 
PRÉLÈVEMENT 
 

1) Lavez vos mains avec de l’eau et du savon. 
2) Nettoyez 2 fois les parties génitales de votre enfant avec des lingettes antiseptiques fournies. 
 
Note : Ne jamais assécher la région humide avec des compresses sèches, ni souffler pour assécher plus 
rapidement car il y a un risque de contaminer la culture d’urine. Toujours laisser la région sécher à l’air 
ambiant. 
 
3) Lorsque la région est bien sèche, installez le sac collecteur autour des parties génitales de l’enfant. Cette 

procédure est habituellement effectuée par le personnel technique. 
4) Vérifiez régulièrement si l’enfant a uriné. 
 
Note: Un sac collecteur est considéré stérile pendant 1 heures après l’installation2,3. Donc si l’enfant n’a 
toujours pas uriné une heure après l’installation du sac collecteur, il faut en installer un nouveau en 
s’assurant de refaire la procédure de désinfection de la région. 
 
5) Veuillez rappeler aux parents d’augmenter l’hydratation des enfants pour que leur échantillon d’urine soit fait dans 

un délai adéquat. 
6) Lorsque l’enfant a uriné : 

 Si l’urine est contaminée par des matières fécales, jeter l’urine recueilli, nettoyez l’enfant et installez un 
nouveau sac collecteur;  

 Sinon, procédez au transfert de l’urine dans le contenant stérile en suivant les étapes ci-dessous : 
 Enlevez le couvercle du contenant et déposez le face vers le haut. Ne touchez pas les surfaces intérieures 

du contenant ni du couvercle. 
 Versez l’urine recueillie dans le pot stérile. Un volume d’au moins 5 mL est nécessaire pour l’analyse. 
 Refermez le contenant avec son couvercle de façon hermétique. 
 Videz l’urine résiduelle dans les toilettes et jetez le sac collecteur dans la poubelle. 

7) Identifiez le contenant 
 Prénom, nom de famille; 
 Date de naissance et/ou numéro d'assurance maladie 
 Date et heure du prélèvement 

8) Retournez le contenant immédiatement à votre médecin ou au laboratoire. 
 

                                                
1 Transport et conservation de spécimens dans le domaine de la biologie médicale, OPTMQ, troisième édition, 2003, p. 41. 
2 http://extranot.hcuge.ch/dsi/techsoins.nsf/c55b907310fea2e741256652005a2a0d/53362796c05e829141256790004cc18b?OpenDocument 
3 http://www.pediatrie.be/Nephro/infectionurin.htm 
 


