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Processing Urine Samples
3 xwith BD Vacutainer Collection Products

3x

UA Preservative or Plain UA Tube with Culture and Sensitivity (C&S) Tube

8-10 x
3x

1. S ubmerge tip of transfer
straw in specimen.

2. • Push C&S Preservative
Tube (gray top) into
the transfer straw.
• Hold in position until
flow stops.
• Remove tube, leaving transfer
straw in specimen container.
• Shake tube vigorously.

3x

8-10 x

3x

8-10 x

3. • Push UA Preservative Tube
4.
(cherry red/yellow top) or
plain UA Tube (yellow top)
into transfer straw completely.
• Hold in position until flow stops.
• Remove tube, leaving transfer
straw in specimen container.
• Invert UA Preservative Tube
8-10 times to mix the sample.

L abel both filled tubes
with patient’s name, the
date/time of specimen
collection and any other
data required by your
institution.

5. D
 ispose of transfer straw in
sharps collector.
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UA Preservative or Plain UA Tube Only
3x
8-10 x
3x

1. S ubmerge tip of transfer
straw in specimen.

2. • Push UA Preservative Tube
3. Label filled tube with
(cherry red/yellow top) or
patient’s name, the
plain UA Tube (yellow top)
date/time of specimen
into transfer straw completely.
collection and any other
0xrequired by your
• Hold in position until flow stops. data
1
8institution.
• Remove tube, leaving transfer
straw in specimen container.
• Invert UA Preservative Tube
8-10 times to mix the sample.

3x

1. S ubmerge tip of transfer
straw in specimen.

x
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C&S Tube Only

3x

4. D
 ispose of transfer straw in
sharps collector.

3x

2. • Push C&S Preservative Tube
(gray top) into the transfer
straw all the way.
• Hold in position until
flow stops.
• Remove tube, leaving
transfer straw in specimen
container.
• Shake tube vigorously.

3. L abel filled tube with
patient’s name, the date/time
of specimen collection and
any other data required by
your institution.

8-10 x
8-10 x

3x
3 x 8-10 x 3 x

4. D
 ispose of transfer straw in
sharps collector.

8-10 x

3x
BD Global Technical Services: 1.800.268.5430
8-10 x
BD Customer Service: 1.866.979.9408
www.bd.com/ca
3x
Handle all biologic samples and medical “sharps” (lancets, needles, and transfer
straws) according to the policies and procedures of your facility. Obtain appropriate
medical attention in the event of any exposure to biologic samples (for example,
through a puncture injury) since they may transmit viral hepatitis, HIV (AIDS), or
other infectious diseases. BD does not recommend reshielding used needles, but
the policies and procedures of your facility may differ and must always be followed.
Discard any medical “sharps” in biohazard containers approved for their disposal.
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Manipulation des échantillons d’urine avec les produits de
x
3Vacutainer
prélèvement d’urine BD
3x
MD

Tube de biochimie (avec ou sans agent de conservation) avec tube de microbiologie

8-10 x
3x

1. Submerger la pointe de la
canule de transfert dans
l’échantillon d’urine

2. • Enfoncer complètement le
tube de microbiologie avec
agent de conservation
(bouchon gris) dans la canule
de transfert.

3x

• Maintenir le tube en place
jusqu’à ce que l’écoulement
cesse.

8-10 x

3. • Enfoncer complètement le tube
de biochimie avec agent de
conservation (bouchon rouge
cerise et jaune) ou sans agent
de conservation (bouchon jaune)
dans la canule de transfert.

5. Jeter la canule de transfert
dans un contenant pour
objets pointus et tranchants.

• Maintenir le tube en place jusqu’à
ce que l’urine cesse de s’écouler.

8-10 x

3x

4. Identifier les deux tubes
remplis avec le nom du
patient, la date et l’heure
de prélèvement ainsi que
tout autre renseignement
exigé par l’établissement.

• Retirer le tube en laissant la
canule dans le pot de
prélèvement d’urine.

3x

• Retirer le tube en laissant la canule
dans le pot de prélèvement d’urine.
• Retourner le tube avec agent de
conservation de 8 à 10 fois pour
bien mélanger l’échantillon.

• Agiter le tube vigoureusement.

8-10 x

8-10 x

3 x agent de conservation)
Tube de biochimie seulement (avec ou sans

8-10 x
3x

1. Submerger la pointe de la
canule de transfert dans
l’échantillon d’urine.

2. • Enfoncer complètement le tube 3. Identifier le tube rempli avec
de biochimie avec agent de
le nom du patient, la date et
conservation (bouchon rouge
l’heure de prélèvement ainsi
cerise et jaune) ou sans agent de
que tout autre renseignement
conservation (bouchon jaune)
exigé par l’établissement.
dans la canule de transfert.
• Maintenir le tube en place jusqu’à
ce que l’écoulement cesse.

x
-10

8-108x

• Retirer le tube en laissant la canule
dans le pot de prélèvement d’urine.

3x

• Retourner le tube avec agent de
conservation de 8 à 10 fois pour
bien mélanger l’échantillon.

4. Jeter la canule de transfert
dans un contenant pour
objets pointus et tranchants.

8-10 x

8-10 x

3x

3x

8-10 x

3x

3x
Tube de microbiologie seulement

1. Submerger la pointe de la
canule de transfert dans
l’échantillon d’urine.

2. • Enfoncer complètement le tube
de microbiologie avec agent de
conservation (bouchon gris)
dans la canule de transfert.
• Maintenir le tube ainsi jusqu’à
ce que l’écoulement cesse.

3. Identifier le tube rempli avec
le nom du patient, la date et
l’heure de prélèvement ainsi
que tout autre renseignement
exigé par l’établissement.

xx 8-10 x
33

• Retirer le tube en laissant la
canule dans le pot de
prélèvement d’urine.

• Agiter le tube vigoureusement.

8-10
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8-10

4. Jeter la canule de transfert
dans un contenant pour objets
pointus et tranchants.

8-10 x

3x

x
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Support technique BD: 1.800.268.5430

Service à la clientèle BD: 1.866.979.9408
www.bd.com/ca
8-10 x
Manipulez avec précaution tous les échantillons biologiques et les objets médicaux pointus (lancettes,
aiguilles et canules de transfert) conformément aux politiques et procédures en vigueur dans votre
établissement. Obtenez une assistance médicale adéquate en cas d’exposition aux échantillons biologiques
(par exemple, piqûre accidentelle), car ceux-ci présentent un risque de transmission de l’hépatite
virale, du VIH (virus du sida) ou d’autres maladies infectieuses. BD déconseille au personnel médical de
recapuchonner les aiguilles souillées, tout en reconnaissant que les politiques et procédures de chaque
établissement peuvent varier et qu’elles doivent être suivies en tout temps. Jetez tout objet médical pointu
ou tranchant dans des contenants à déchets biomédicaux approuvés pour leur mise au rebut.
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