COLLECTE DES URINES DE 24 HEURES
OBJECTIF :
Recueillir toutes les urines sur une période de 24 heures afin de faire le dosage
de certains constituants chimiques présents dans les urines.
Le laboratoire fournit les contenants.
Pour certains tests, le contenant peut contenir un agent de conservation.

ACCUEIL :





Prendre un numéro dès votre arrivée à l’accueil.
Veuillez vous asseoir sur les chaises dans la salle d’attente en face de l’accueil.
Veuillez attendre qu’on vous appelle par votre numéro.
Ayez en main votre carte d’assurance maladie valide, votre carte d’hôpital valide
ainsi que votre prescription médicale ou requête d’analyses de laboratoire dûment
remplie.
 À l’appel de votre numéro, présentez-vous à l’accueil.
 L’agent administratif vous remettra un contenant dans lequel vous recueillerez vos
urines.

PROCÉDURE :
1. Jetez la première urine du matin dans la toilette
2. Notez l’heure et la date : c’est à partir de cette heure que commence la collecte de
24 heures
3. Recueillir toutes les urines du jour, du soir et de la nuit suivante dans un même
contenant
4. Le matin suivant, à la même heure du début du test notée la veille, uriner et
vider votre vessie dans le même contenant.
5. Ceci termine la collecte de 24 heures

Attention ! si vous devez aller à la « selle », collectez l’échantillon d’urine avant de
déféquer.
Si vous avez une collecte de plus d’une journée, la prochaine urine et les suivantes
iront dans le deuxième contenant, toujours en ayant noté l’heure et la date du début et
l’heure et la date de fin de la cueillette 24 heures plus tard.

VERSO
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Les contenants doivent être conservés au froid à 4 degrés (réfrigérateur).

AGENT DE CONSERVATION (préservatif)
ATTENTION *****
 Les agents de conservations sont toxiques.
 Ils doivent être tenus hors de la portée des enfants.
 Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses.
Ne pas uriner directement dans un contenant s’il contient un agent de conservation.

Vous devez rapporter au Centre de prélèvements le ou les contenants bien identifiés :
nom, prénom, date de naissance, heure et date du début de la collecte, l’heure et date de
la fin de la collecte.
Centre de prélèvements : Ouvert du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) 7H30 à
16H30.
Si le centre de prélèvement est fermé, veuillez vous présenter à la réception des
échantillons du laboratoire central (2e étage, Bloc 9)

IMPORTANT :
 Si vous perdez une miction, il faudra reprendre la collecte, car les résultats de vos
analyses seront faussés. Rincez le contenant avec de l’eau et reprenez la collecte un
autre jour.
S’il y avait un agent de conservation dans le contenant, présentez-vous de nouveau à
l’accueil du Centre de Prélèvement pour obtenir un nouveau contenant avec l’agent de
conservation.
Si, lors de la collecte de 24 heures, votre contenant est plein, mettre les urines qu’il
reste à collecter dans un autre contenant bien nettoyé, rincé et inscrire no. 2. Ce 2e
contenant doit lui aussi être bien identifié : nom, prénom, date de naissance, heure et
date du début de la collecte, l’heure et date de la fin de la collecte sur le contenant
 Il est recommandé de reporter la collecte urinaire pour les femmes lors des périodes
de menstruations.
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