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Prélèvement d’échantillon d’urine - Pédiatrie 
 

 

Les directives suivantes visent à vous aider à recueillir de façon adéquate l’échantillon d’urine 
requis pour réaliser l’examen que votre médecin a prescrit. 
En premier lieu, nous vous demandons de lire attentivement les directives qui suivent. 
Préparez-vous bien, puis suivez les étapes une à une pour garantir un prélèvement adéquat. 

 
Procédures 
Présentez-vous au laboratoire pour obtenir un collecteur d’urine pour enfants et un récipient 
stérile. Lavez-vous et essuyez-vous les mains soigneusement. 

 
Nettoyez les régions génitale et anale de votre enfant. 

 
Ouvrez l’emballage plastique du collecteur en décollant l’extrémité portant la mention 
« Détachez ici ». 

 

Retirez le collecteur de son emballage et gardez-le à portée de la main. Manipulez le collecteur 
avec soin. Ne touchez pas l’intérieur du dispositif. 

 
Décollez la pellicule extérieure blanche. La partie découverte est collante. 

 

Lissez les plis de peau, puis collez le collecteur sur les parties génitales de l’enfant. Chez les 
garçons, le pénis doit être inséré dans le collecteur. 

 
Vous pouvez rattacher la couche de votre enfant en recouvrant le dispositif. 

 

Lorsque votre enfant a fini d’uriner dans le collecteur, préparez le récipient stérile pour recueillir 
l’urine. 

 

Retirez le couvercle du récipient et gardez-le à portée de la main. Manipulez le récipient avec 
soin. Ne touchez pas l’intérieur du récipient ou du couvercle. 

 

Retirez le collecteur avec soin et versez l’urine dans le récipient stérile. Vous pouvez également 
couper le coin du sac et le laisser couler dans le récipient. 

 
Replacez soigneusement le couvercle sur le récipient. 

 

Inscrivez le nom de l’enfant, la date de naissance et la date du prélèvement sur le récipient. 
 

Réfrigérez l’échantillon jusqu’à son dépôt au laboratoire dans les plus brefs délais après la 
collecte. 
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