RECUEIL DES URINES DE 24 HEURES
Laboratoire de biologie
Tél (secrétariat) : 02.72.27.85.10

Procurez-vous 1 ou 2 flacons (3L) au laboratoire.
ATTENTION !! NE PAS SOULEVER L’OPERCULE DU BOUCHON (risque de piqûre).
Identifier le(s) flacon(s) en inscrivant dessus vos nom, nom de naissance, prénom,
date de naissance ainsi que la date du début de recueil.
Le matin au réveil, éliminer les premières urines dans les toilettes.
Ensuite noter l’heure à laquelle vous avez éliminé les urines (ex : 7h le matin).
Puis recueillir toutes les urines pendant 24 heures dans les flacons donnés pour le recueil
jusqu’au lendemain matin même heure (suivant l’exemple : 7h). Sachant que les urines de
7h du 2ème jour doivent être comprises dans le recueil.
Rapporter les flacons le plus tôt possible au laboratoire sinon les conserver au réfrigérateur
pas plus de 24 heures après la fin du recueil.
Pour le transport au laboratoire, bien fermer le(s) flacon(s) et le(s) maintenir en position
verticale afin d’éviter les fuites.
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