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PRECONISATIONS PATIENT « RECUEIL
DES URINES DE 24 HEURES »
Le prélèvement s’effectue
sur un flacon de 3 litres
disponible au laboratoire ou
en pharmacie.

Attention :
Ne pas casser la tige
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► Nom : ……………………………….……….... ► Prénom :………………….…………….…..……….

► Nom : ……………………………….……….... ► Prénom :………………….…………….…..……….

► Date De Naissance : …………….…………………….……… ► Sexe : M

► Date De Naissance : …………….…………………….……… ► Sexe : M

► Transmission des résultats :

Laboratoire

Domicile

F

Pharmacie

Internet (codes à demander au labo).
Examen à réaliser hors période des règles

 1ier jour, le matin au lever :
 Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
 Noter la date et l’heure du début. (Exemple : 29/03/2016 à 7h)

Date : …………………………………. Heure :………………
 Pendant 24 heures :
 Recueillir toutes les urines de la journée et de la nuit y compris celles du
lendemain au lever, à la même heure.
 Noter la date et l’heure de fin. (Exemple : 30/03/2016 à 7h)
Date : …………………………………. Heure :………………
 Refermer soigneusement le flacon et l’identifier avec Nom, Prénom et
Date De Naissance.
 Le flacon doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement possible.
« Placer cette fiche dans la pochette extérieure du sachet »
Volume global du flacon :………..……….………
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