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COLLECTE D’URINE STÉRILE EN PÉDIATRIE 
 
 

GARÇONS 
Échantillon d’urine « propre » à mi-jet pour les enfants en âge de se laver seuls 

a. Procédure de nettoyage : 

1. Pour les garçons qui ne sont pas circoncis : repoussez la peau du prépuce et lavez le pénis avec les 
lingettes nettoyantes. Utilisez une dernière lingette nettoyante pour bien laver le bout du pénis. 

 
b. Prélèvement d’échantillon (après nettoyage) : 

1. Enlevez le couvercle du contenant stérile et mettez-le de côté avec l’intérieur du couvercle vers le 
haut. Ne touchez pas l’intérieur du couvercle. 

2. Urinez quelques gouttes dans la toilette, puis continuez d’uriner directement dans le contenant. 
3. Revissez le couvercle du contenant en vous assurant qu’il est fermé de façon bien étanche. 

 
FILLES 

 
a. Procédure de nettoyage : 

1. Assoyez-vous sur la toilette. 
2. Séparez les lèvres de la vulve avec une main pour exposer l’urètre (passage urinaire) et nettoyer le 

pourtour de la vulve. 
3. Avec votre autre main, lavez l’extérieur de l’urètre et la région de la vulve en utilisant les lingettes 

nettoyantes. Lavez de l’avant à l’arrière et terminez par l’extérieur. 
4. Essuyez une dernière fois l’entrée de l’urètre. 

 
b. Prélèvement d’échantillon (après nettoyage) : 

1. Enlevez le couvercle du contenant stérile et mettez-le de côté avec l’intérieur du couvercle vers le haut. 
Ne touchez pas l’intérieur du couvercle. 

2. Urinez quelques gouttes dans la toilette, puis continuez d’uriner directement dans le contenant. 
3. Revissez le couvercle du contenant en vous assurant qu’il est fermé de façon bien étanche. 

 
Placez l’échantillon au réfrigérateur jusqu’à ce que vous l’apportiez au centre de prélèvement, dans les 
24 heures suivant le prélèvement. Idéalement, l’échantillon doit être apporté le jour même, le plus tôt 
possible après le prélèvement. 

 
Les échantillons peuvent être déposés au centre de prélèvement, local B02.5118, du lundi au vendredi entre 
7 h et 17 h. Veuillez noter que le centre de prélèvement est fermé les samedis, dimanches et jours fériés.  

 
  À votre arrivée au Centre de prélèvement pédiatrique, veuillez prendre un numéro pour faire 

vérifier vos échantillons par un technologue. Apportez la carte d’hôpital de votre enfant et la requête du 
médecin. Sachez que l’attente pour cette vérification est plus courte que pour les prises de sang.  

 
Le Centre de prélèvement pédiatrique accepte les échantillons jusqu’à 48 heures (maximum) 
après le prélèvement. Cependant, les échantillons de plus de 24 heures pourraient être 
rejetés par le laboratoire.  
 
Si vous avez des questions, consultez notre site web : 
https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements-centre-de-prelevement  
 
 
 

 

https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements-centre-de-prelevement
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PEDIATRIC STERILE URINE COLLECTION PROCEDURE 
 
 

BOYS 
"Clean Catch" midstream urine collection for older children who cleanse themselves 

 

a. Washing procedure: 

1. If uncircumcised, pull back foreskin and wash the penis with the wipes provided. Give one last wipe at 
the tip of the penis. 

 
b. Collection of specimen (after cleansing): 

1. Remove the lid of sterile urine container and put aside with the inside of the lid 
facing up. Do not touch the inside of the lid. 

2. Void a small amount into the toilet and then directly into the container. 
3. Carefully screw on the lid of the collection container so that it is tight and leak proof. 

 
GIRLS 

 
a. Washing procedure: 

1. Assume squatting position over toilet. 

2. Separate the folds of the vulva with one hand to expose the urethra ( urinary opening) for 
thorough cleansing. 

3. Wash the exterior of the urethra and the vulva area with the other hand using the wipes provided. 
Start at the front and work towards the back, washing outward. 

4.  Give a last wipe over entrance to the urethra. 
 

b. Collection of specimen (after cleansing): 

1. Remove the lid of sterile urine container and put aside with the inside of the lid 
facing up. Do not touch the inside of the lid. 

2. Void a small amount into the toilet and then directly into the container. 
3. Carefully screw on the lid of the collection container so that it is tight and leak proof. 

 

Keep the sample in the fridge until it can be delivered to the test center within 24 hours of collection. Ideally, the 
specimen should be delivered on the same day, as soon as possible after collection. 

Specimens may be dropped off from Monday to Friday between 7:00 a.m. and 5:00 p.m. in room 
B02.5118. Please note we are closed on weekends and holidays. 

Upon your arrival in  the Pediatric Test Center (PTC)to drop off your sample(s), please take a number 
in order for them to be verified by a technologist. Please bring your child’s hospital card and doctor’s 
requisition with you. Rest assured you will not wait the same amoint of time as those waiting for blood 
tests. 

 
The Pediatric Test Center (PTC) w ill accept specimens up to 48 hours (maximum) after 
collection. However, specimens greater than 24 hours old may be rejected by the laboratory. 

 
If you have any questions, please refer to our website:  

https://www.thechildren.com/testcentre 

 

https://www.thechildren.com/testcentre
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