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DE LA SCALA
Préconisations pour la réalisation
d’un examen de recueil des urines pour compte d’Addis
(HLM)

3 heures avant le lever habituel :





Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
Boire un grand verre d’eau (~ ¼ litre)
Noter la date et l’heure initiale sur cette fiche
Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

3 heures après exactement :
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Uriner dans le flacon pour recueillir la totalité des urines



Uriner dans le flacon pour recueillir la totalité des urines.



Noter la date et l'heure du recueil
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Fermer hermétiquement le flacon



Fermer hermétiquement le flacon



Apporter dans l'heure qui suit le flacon et cette fiche au laboratoire.
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Renseignements obligatoires (à remplir par le patient) :
Nom, prénom :………………………………………………
Date de naissance :……/……./………
Date et heure initiale : le……………..à………………….h
Date et heure du recueil : le……………..à………………….h
Vous souhaitez obtenir vos résultats :
□ au laboratoire □ envoi par poste □ internet
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