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Collecte des urines de 24 heures
Certaines analyses de laboratoire nécessitent de recueillir les urines sur 24 heures.

Pour cela, un flacon collecteur avec indication du volume est fourni sur demande.

Pendant la période de collecte, veillez à boire 1,5 à 2 litres de liquide.
• Avant de commencer la collecte des urines, videz votre vessie comme d'habitude le matin dans
les toilettes après vous être levé(e). Une fois votre vessie vide, la période de collecte peut commencer (notez l'heure directement sur le flacon collecteur).
• Si un stabilisateur supplémentaire (p.ex. acide chlorhydrique dilué) est nécessaire, il doit être mis
dans le récipient collecteur avant de commencer la collecte.
• À partir de l'heure que vous avez notée sur le flacon, collectez toutes vos urines (y compris la nuit)
pendant 24 heures dans le flacon collecteur.
• À la même heure que celle notée sur le flacon le jour précédent, videz encore une dernière fois
complètement votre vessie dans le flacon collecteur. La collecte des urines est alors terminée.
• Conserver le flacon collecteur toujours bien fermé dans un endroit frais (réfrigérateur à env. 4°C) et sombre. Le flacon collecteur
doit être stocké ou transporté uniquement en position verticale.
• Amener le flacon collecteur au cabinet du médecin qui le transmettra au laboratoire.

Avertissement
Pour certaines analyses, un stabilisateur (p.ex. acide chlorhydrique dilué) est ajouté dans le récipient collecteur des urines. Il est
important de veiller à ne pas disperser ou renverser du stabilisateur et / ou de l'urine.
Par ailleurs, certaines analyses nécessitent au préalable un régime spécial d'exclusion de certains aliments. Merci de vous référer à
notre catalogue en ligne pour obtenir les informations spécifiques à chaque analyse.

Veuillez noter vos données personnelles (nom, prénom, sexe, date de naissance) sur le flacon collecteur.
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