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Les indications figurent sur une étiquette apposée sur le flacon.

Les indications figurent sur une étiquette apposée sur le flacon.

Le patient renseigne les items demandés et remet le prélèvement au

Le patient renseigne les items demandés et remet le prélèvement au

Laboratoire.

Laboratoire.

MATERIEL (FOURNI PAR LE LABORATOIRE) :

MATERIEL (FOURNI PAR LE LABORATOIRE) :

1 Flacon pour urines de 24 heures (ou 2 dans le cas d’un patient urinant en

1 Flacon pour urines de 24 heures (ou 2 dans le cas d’un patient urinant en

quantité très importante).

quantité très importante).

CONDITIONS DE PRELEVEMENT :

CONDITIONS DE PRELEVEMENT :

Le premier jour, au moment souhaité (par exemple au lever), vider la vessie
en urinant directement dans les toilettes (ne pas récupérer ces premières

Le premier jour, au moment souhaité (par exemple au lever), vider la vessie
en urinant directement dans les toilettes (ne pas récupérer ces premières

urines dans le flacon).

urines dans le flacon).

Noter sur le flacon fourni :

Noter sur le flacon fourni :

-

vos nom et prénom
la date et l’heure à laquelle la vessie a ainsi été vidée.

-

vos nom et prénom
la date et l’heure à laquelle la vessie a ainsi été vidée.

Pendant les 24 heures suivantes, recueillir TOUTES les urines dans le

Pendant les 24 heures suivantes, recueillir TOUTES les urines dans le

flacon (journée et nuit) y compris celles du lendemain à la même heure

flacon (journée et nuit) y compris celles du lendemain à la même heure

que celle notée la veille (vider la vessie en recueillant les urines dans le flacon

que celle notée la veille (vider la vessie en recueillant les urines dans le flacon

cette fois-ci).

cette fois-ci).

Pendant le durée du recueil, conserver si possible le flacon dans le bas du
réfrigérateur.

Pendant le durée du recueil, conserver si possible le flacon dans le bas du
réfrigérateur.

Veiller à bien reboucher le flacon, afin d’éviter toute fuite.

Veiller à bien reboucher le flacon, afin d’éviter toute fuite.

L’apporter au laboratoire dans les plus brefs délais.

L’apporter au laboratoire dans les plus brefs délais.

