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Consignes pour le patient 

Collecte d’urine sur une période déterminée 

 

Attention : Manipuler avec précaution! Ce bidon peut contenir un agent de conservation. 
(NE PAS JETER) NE PAS URINER DIRECTEMENT DANS LE BIDON. Utilisez le bocal 
fourni, puis transférez soigneusement son contenu dans ce flacon.  

Votre médecin a demandé une analyse de toutes vos urines émises pendant la période 
indiquée [X]. Afin de produire un résultat de test de laboratoire valide, vous devez suivre ces 
instructions à la lettre. 

[  ]  24 heures, par exemple de 8 h ce matin, jusqu’à 8 h du matin, demain. 
[  ]  12 heures, par exemple, de 19 h ce soir, jusqu’à 7 h, demain matin. 

 

Instructions pour le prélèvement 

1. Quand vous commencez, urinez dans la toilette pour vider complètement votre 
vessie. Ne conservez pas cet échantillon. Inscrivez la DATE et l’HEURE à laquelle 
vous avez vidé votre vessie sur le bidon de collecte fourni.  

Il s’agit de l’HEURE DE DÉBUT. 

2. Par la suite, collectez chaque échantillon d’urine dans le bocal fourni et transférez-le 
immédiatement dans le bidon de collecte. Ne renversez pas d’urine. Réfrigérez le 
bidon ou conservez-le dans un endroit frais. 

3. À la FIN de la période indiquée ci-dessus, urinez et ajoutez un dernier échantillon 
dans le bidon de collecte. Inscrivez la DATE et l’HEURE sur le bidon de collecte.  

Il s’agit de l’HEURE DE FIN. 

4. Apportez le bidon de collecte au laboratoire dès que possible, de préférence le jour 
de la fin de la collecte. 

Si vous avez besoin d’un bidon de collecte supplémentaire et ne pouvez pas en obtenir un de 
LifeLabs, nous vous recommandons de procéder comme suit : 
 

1. Trouvez un contenant de 2 litres (par exemple une bouteille d’eau de 2 litres) — Ne 
pas utiliser un contenant d’eau de Javel ou tout autre contenant de produit de 
nettoyage ménager. 

2. Assurez-vous de le vider et de le rincer soigneusement 3 fois à l’eau du robinet. 

3. Versez-y le contenu du bidon de collecte jusqu’à ce que ce contenant 
supplémentaire soit plein. 

4. Continuez à utiliser le bidon de collecte fourni comme avant. 

5. Recommencez avec un ou plusieurs autres contenants supplémentaires de 2 litres si 
nécessaire. 


