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1 PRINCIPALES INDICATIONS
Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.
2 PRECONISATION DE PRELEVEMENTS
Au lever :
Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
Noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure de départ du recueil
Pendant 24 heures :
Recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu’à l’heure indiquée au départ.
Si émission d’urines pendant la nuit, les récupérer aussi dans le flacon.
Si le flacon ne suffit pas, continuer le recueil dans une bouteille d’eau minérale vide.
Le flacon doit être conservé à +4°C pendant les 24 heures de recueil.
Identifier le(s) flacon(s) avec vos nom et prénom et date de naissance si cela n'a pas
été fait par le laboratoire
3 TRANSPORT AU LABORATOIRE
La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les plus
brefs délais (maximum 2 heures après la fin du recueil).
4 RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :
Nom, prénom : ………………………………………………………………………
Date de naissance …………………………
Date et heure de départ du recueil : le ………………………… à …………
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