Consignes pour le patient :
Urine pour culture et antibiogramme (C&S) ou TB/BAAR (AFB)
Votre fournisseur de soins de santé a demandé un/des échantillon(s) d’urine pour le(s) test(s) marqués
ci-dessous [x]. Afin de produire un résultat de test de laboratoire valide, veuillez suivre ces instructions à
la lettre.

Culture et antibiogramme (C & S) : [ ]
Prélèvement :
Au réveil ou à tout moment de la journée, collectez l’urine dans le contenant « C & S » fourni.
1. Lavez-vous les mains et séchez-les.
2. Commencez à uriner dans la toilette. Sans cesser d’uriner, placer le contenant dans le
jet d’urine pour en recueillir une partie et retirer le contenant du jet avant d’avoir fini
d’uriner.
3. Fermer le contenant à fond en faisant attention de ne pas toucher son bord ou l’intérieur
du flacon avec vos doigts.

Étiquetage
1. Indiquez votre nom, date de naissance et date de l’échantillon sur l’étiquette du
contenant.

Conditionnement
1. Placez le contenant dans le sachet fourni et fermez-le hermétiquement.
2. Pliez tout document pertinent et placez-le(s) dans la poche extérieure du sachet de
transport de l’échantillon.
Cela garantit que l’échantillon ne fuira pas sur les papiers.

Conservation et transport
1. Réfrigérez et apportez l’échantillon au laboratoire dans l’heure qui suit la collecte
de l’échantillon.

Recherche de TB/BAAR : [ ]

Nombre d’échantillons d’urine à collecter : ________

Chaque matin, au lever, recueillir immédiatement de l’urine dans l’un des flacons « TB » fournis.
1. Indiquez votre nom, date de naissance et date de collecte sur l’étiquette de chaque
flacon.
2. Placez le contenant dans l’un des sachets fournis et fermez ce dernier hermétiquement.
3. Chaque sac en plastique ne doit contenir qu’un seul échantillon. Pliez tout document
pertinent et placez-le(s) dans la poche extérieure du sachet de transport de l’échantillon.
Cela garantit que l’échantillon ne fuira pas sur les papiers.
4. Réfrigérez et apportez tous les contenants au laboratoire le dernier jour de collecte.
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