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Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire. Il
consiste à recueillir la totalité des urines émises pendant une période de 24 heures
consécutives.
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consiste à recueillir la totalité des urines émises pendant une période de 24 heures
consécutives.

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT

-

Ce recueil est à effectuer dans un flacon brun plastique de 3 litres, fourni par le
laboratoire ou le service de consultations externes, en respectant les modalités
suivantes :

-

Ce recueil est à effectuer dans un flacon brun plastique de 3 litres, fourni par le
laboratoire ou le service de consultations externes, en respectant les modalités
suivantes :

-

Au lever ou à l’heure choisie pour commencer le recueil, uriner dans les toilettes
afin de vider la vessie (= heure du début de recueil).

-

Au lever ou à l’heure choisie pour commencer le recueil, uriner dans les toilettes
afin de vider la vessie (= heure du début de recueil).

-

Identifier le flacon, en lettres majuscules :

-

Identifier le flacon, en lettres majuscules :








nom usuel ou marital.
nom de naissance.
prénom.
date de naissance.
sexe (F ou M)
date et heure de début du recueil.








nom usuel ou marital.
nom de naissance.
prénom.
date de naissance.
sexe (F ou M)
date et heure de début du recueil.

-

A partir de ce moment, à chaque miction, recueillir les urines (jour et nuit) dans
le flacon pendant 24h et le garder au réfrigérateur à 2-8°C.

-

A partir de ce moment, à chaque miction, recueillir les urines (jour et nuit) dans
le flacon pendant 24h et le garder au réfrigérateur à 2-8°C.

-

Effectuer un dernier recueil à la même heure que l’heure de début notée sur le
flacon.

-

Effectuer un dernier recueil à la même heure que l’heure de début notée sur le
flacon.

TRANSPORT

TRANSPORT

-

Transmettre rapidement le prélèvement au laboratoire.

-

Transmettre rapidement le prélèvement au laboratoire.

-

Joindre les documents nécessaires à la prise en charge de la demande, s’ils
n’ont pas été déjà transmis au laboratoire précédemment. (ordonnance, bon de
consultation…).

-

Joindre les documents nécessaires à la prise en charge de la demande, s’ils
n’ont pas été déjà transmis au laboratoire précédemment. (ordonnance, bon de
consultation…).
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