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Préconisations pour la réalisation
d’un recueil des urines de 24 heures
A l’heure habituelle du lever (par exemple 08h00) :



Uriner la totalité du contenu de votre vessie dans les toilettes.
Noter sur la fiche : nom, prénom, date de naissance, date et
heure : c’est le point de départ des 24heures
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A partir de ce moment, pendant 24 heures :

Jour et nuit, recueillir la totalité des urines dans le flacon
jusqu’au lendemain à la même heure qu’indiquée la veille au
départ du recueil. (08h00 dans notre exemple)

Noter l’heure du dernier recueil.

Pendant la durée du recueil conserver le flacon dans un endroit
frais
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Rapporter dans les plus brefs délais la totalité des urines de 24
heures accompagnée de la présente fiche remplie au laboratoire
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Renseignements obligatoires (à remplir par le patient) :
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Nom, prénom :…………………………………………………………..
Date de naissance :……/……./………
Date et heure du premier recueil le……………..à………………….h
Date et heure du dernier recueil le……………..à…………………..h
Vous souhaitez obtenir vos résultats : □ au laboratoire □ Envoi par poste
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