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Vous avez un examen d’urines à réaliser :

Votre médecin vous a prescrit un examen d’urines sur 24h pour mettre en
évidence certains paramètres de biochimie urinaire.

Que devez-vous faire ?

Lorsque vous vous levez :

- Videz la totalité de votre vessie dans les toilettes.

- Notez : au dos de cette fiche : Nom, Prénom, date et heure de départ du

recueil et la date et l’heure de fin.

Pendant 24 heures :

- Recueillez la totalité de vos urines dans le flacon jusqu’à l’heure notée
sur la fiche le jour suivant.

- Entre chacune de vos mictions, conservez votre pot bien fermé, si
possible, au réfrigérateur

- En cas de besoin vous pouvez demander un flacon supplémentaire pour
ne pas dépasser le niveau de remplissage du flacon.

- Le second matin, la première miction doit IMPERATIVEMENT être
recueillie.

 Identifiez le(s) flacon(s) avec vos nom, prénom et date de naissance.

Où aller chercher votre pot ?
Vous pouvez vous procurer un pot en pharmacie, chez certains
médecins ou dans votre laboratoire.

Quand rapporter votre prélèvement au laboratoire ?

Rendez-vous au laboratoire pour déposer votre prélèvement.

- Dans les plus brefs délais

Quand recevez-vous vos résultats ?

- sur Laboconnect (avec votre code d’activation) à J0
- au laboratoire à J0
- par courrier à J+2

Tournez svp
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IDENTIFICATION

NOM ...............................................................................................

NOM DE NAISSANCE ...................................................................

PRENOM ........................................................................................

DATE DE NAISSANCE …..…./…..…./ ...........................................

SEXE F  M 

TELEPHONE PATIENT ......................................................

ADRESSE ......................................................................................

CODE POSTAL ................... VILLE ..........................................

MEDECIN TRAITANT ....................................................................

RESULTATS :  LABOCONNECT  LABORATOIRE

 A POSTER

N° de Sécurité Social : ..................................................................

CAISSE : .......................................... MUTUELLE : ....................

DATE et HEURE du début du recueil : ……. /……. /…. A …..h……

DATE et HEURE de la fin du recueil : ……. /……. /…. A …..h……

JOINDRE OBLIGATOIREMENT LA PRESCRIPTION


