Centre régional de santé de North Bay
Laboratoire – Service de cytologie
Instructions pour recueillir de l’urine du milieu du jet aux fins de cytologie
Mise en garde : CytoRichMD Red est un fixatif liquide toxique. Ne le buvez pas. Gardez le
contenant hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
Remarques






Les échantillons d’urine aux fins de cytologie devraient être recueillis trois (3) jours de suite.
Ne recueillez pas plus d’un échantillon par jour.
Jetez l’urine de votre première miction le matin.
Recueillez l’échantillon la deuxième fois que vous urinez.
L’ensemble de collecte d’urine contient trois (3) contenants à échantillon qui renferment un
liquide de cytologie rouge, trois (3) demandes d’analyse et trois (3) petits sacs pour matières
contaminées, un pour chaque échantillon.
Les personnes qui ont de la difficulté à utiliser les petits contenants peuvent en utiliser un plus
grand. Si vous désirez obtenir un plus grand contenant, adressez-vous à la commis du
laboratoire pour patients en consultation externe.

Instructions pour recueillir l’urine
1. Inscrivez, sur l’étiquette du contenant à échantillon, votre nom au complet, votre date de
naissance ainsi que la date et l’heure de la collecte.
2. Retirez le bouchon du contenant à échantillon qui renferme le liquide de cytologie.
3. Femmes : Écartez les jambes, puis séparez et tenez les plis de la peau pendant que vous urinez.
Hommes : Rétractez le prépuce (si vous n’êtes pas circoncis) quand vous urinez.
4. Commencez à uriner dans la toilette. Pendant que vous urinez, placez le contenant sous le jet
pour le remplir. Finissez d’uriner dans la toilette. Assurez-vous que le contenant n’est pas trop
plein.
(Si vous utilisez un grand contenant à échantillon, transvidez l’urine recueillie de ce contenant
dans le contenant à échantillon qui renferme le liquide rouge. Vous pouvez rincer et essuyer le
grand contenant, puis l’utiliser pour recueillir les deux autres échantillons.)
5. Remettez le couvercle et serrez-le bien.
6. Placez le contenant dans un des petits sacs pour matières contaminées qui vous ont été
fournis. Assurez-vous de sceller le sac. Placez une des demandes d’analyse dans la poche du
côté du sac pour matières contaminées.
7. Gardez le contenant à échantillon en position verticale pour éviter les fuites.
8. Réfrigérez les échantillons d’urine et livrez-les au laboratoire le plus tôt possible après avoir
recueilli le troisième échantillon. Les heures d’ouverture du laboratoire sont du lundi au
vendredi, de 8h00 à 14h30.
Si vous désirez obtenir plus de renseignements, appelez le laboratoire au
705 474-8600, poste 2945.
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