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1.0 Généralités  

Préparation de l’usager en vue d’une analyse cytologique des urines.  
 
Les urines doivent être recueillis pendant trois jours consécutifs dans le pot avec de l’alcool 
50% remis à la réception du laboratoire du CSSSL, installation CHDL au SBA-31 (ne pas 
boire l’alcool).  
 
Bien identifier les trois requêtes de cytologie « F-631 » et les trois pots : 

  Nom de l’usager au complet (nom et prénom) 

  Numéro de dossier de l’hôpital et/ou le numéro de la RAMQ 

  Nom du médecin requérant l’analyse ainsi que sa signature 

  Inscrire la date de prélèvement sur chaque requête et chaque pot 

  La source de prélèvement «Urine miction spontanée» doit être cochée sur chacune 
des requêtes) 

 Inscrire en commentaire : recherche d’éosinophiles 
 Les spécimens reçus non identifiés ou mal identifiés seront rejeter et l’analyse devra 
être reprise. 

 

2.0 Prélèvement: 

2.1 Boire quelques grands verres d’eau au lever 

2.2 Jeter la première urine du matin 

2.3 Essuyer les sécrétions de la région génitale à l’aide d’une serviette humide avant 
de recueillir l’urine 

2.4 Recueillir la deuxième urine du matin dans le pot contenant 50ml d’alcool 50% qui 
vous a été remis (ne pas boire l’alcool) 

2.5 Répéter trois matins consécutifs 

3.0 Conservation 

Conserver les urines au réfrigérateur    

4.0 Transport: 

Rapporter l’urine et la requête datée adéquatement correspondante à chaque jour à la 
réception du laboratoire du CSSSL, installation CHDL au SBA-31 ou à votre CLSC.  
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire dans l’immédiat, conserver les urines au 
réfrigérateur et les rapporter après la troisième collecte le plus rapidement possible à la 
réception du laboratoire du CSSSL, installation CHDL au SBA-31 ou à votre CLSC.  
 
Prendre note que la réception du laboratoire est ouverte du lundi au vendredi entre 8 :00 et 
16 :00 heures. Vérifier avec votre CLSC pour connaître les heures de réception des 
échantillons. 
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5.0 Pour plus de renseignements : 

Communiquer avec la réception du laboratoire du CSSSL, installation CHDL au  
450-759-8222, poste 2606 
 

6.0 Responsable(s): 

Coordonnatrice technique du département de cytologie 
 
 
 

 

 
 
 


