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RECUEIL DES URINES : COMPTE D’ADDIS (H.L.M) 

   

 

3 HEURES AVANT LE LEVER 

 Vider la vessie, rejeter les urines dans les W.C. 

 Boire un quart de litre d’eau (un grand verre) 

 Se recoucher et rester allongé, au repos et à jeun pendant 3 heures. 

 Après 3 heures, recueillir la totalité des urines dans le flacon. 

NB : Si vous devez uriner avant la fin des 3 heures, recueillez-les 

urines dans le flacon à chaque fois que vous allez uriner. 

 Nom 

Nom de naissance 

Prénom 

Né(e) le 

 

 Date :       Heure du recueil : 

 Acheminer le flacon au laboratoire dans les 4 heures après la fin du recueil.  

Conserver le flacon à température ambiante  C1- ENR-026-V2 

 

 

Le format pour l’édition sur des planches d’étiquettes se trouve en page 2. 
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