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URINE, CULTURE (ADULTE) 
Numéro de document LA-75-WI-130F_01.40 
Date de révision 2018-Mai-04 
Type d’échantillon requis  Échantillon d’urine mi-jet 
Fournitures médicales  Contenant d'urine stérile ou un tube de préservation vert pois (pour les cultures d’urine). 

Voir la procédure de collection LA-75-WI-185; 
 Lingette antiseptique. 

Guide d’utilisation 1) Une double identification (prénom et nom du patient, date de naissance ou  numéro de 
RAMQ) doit être faite pour tous les spécimens. 

2) L’utilisation des gants est nécessaire lors de la manipulation des échantillons biologiques. 
3) Une requête valide doit inclure les informations suivantes : 

 Prénom et nom du patient, date de naissance ou numéro de RAMQ et le sexe. 
 La date et l’heure de la collecte de l’échantillon et signature du collecteur. 
 Nom complet du médecin, signature et numéro de permis (ou autre prescripteur 

qualifié). 
 Toute information clinique pertinente. 
 Tests demandés. 

Préparation du patient Assurez-vous de bien nettoyer les parties génitales avant de débuter la procédure de collection. 
Procéder à la collecte avant la prise d’antibiotique. 

Instructions pour le 
prélèvement de 
l’échantillon 

1) Assurez-vous que le contenant ou le tube soit bien identifié avant de procéder à la collecte 
(voir Guide d’utilisation pour plus d’information); 

2) Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau et séchez; 
3) Enlevez le couvercle du contenant et déposez-le face vers le haut. Ne touchez pas les 

surfaces intérieures du contenant ni du couvercle; 
4) Femmes: 

 

 Accroupissez-vous au-dessus d’un bassin hygiénique ou de la cuvette des toilettes; 
 Séparez la peau de la vulve et en utilisant la lingette fournie, lavez la région génitale 

de l’avant vers l’arrière; 
 Jetez la lingette dans la poubelle; 
 Continuez à tenir la vulve écartée et procédez à l'étape 5. 
Hommes:  
 

 Il est recommandé de laver les parties génitales avant le prélèvement; 
 En utilisant la lingette fournie, lavez l’extrémité du gland; 
 Jetez la lingette dans la poubelle; 
 Procédez à l'étape 5. 

5) Commencez à uriner dans la cuvette des toilettes (1er jet); 
6) Ensuite, continuez à uriner dans le contenant stérile fourni (mi-jet). Recueillez au moins 15 

ml d’urine dans le pot; 
7) Évacuez le reste de l’urine dans la cuvette des toilettes (dernier jet); 
8) Fermez complètement le contenant de façon hermétique; 
9) Retournez le contenant immédiatement à votre médecin ou au laboratoire. 

Informations 
supplémentaires 

Le non-respect de cette procédure peut affecter la qualité des résultats. 
Pour les femmes : avertissez votre médecin lorsque vous êtes menstruée. 

Conservation et stabilité 
de l’échantillon 

 Température ambiante : 2 heures 
 Réfrigéré : 24 heures maximum. 
 Le tube de préservation vert pois peut être conservé à température ambiante ou réfrigéré pour 

une période de 48 heures (Voir la procédure de collection LA-75-WI-185). 
 


