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 RECUEIL DES URINES DE 24 HEURES - C1- ENR-025-V2 

NB : A effectuer dans les 24 heures qui précèdent la prise de sang 

 

 

1. AU LEVER : Vider totalement sa vessie dans les toilettes. 

 Date :     Heure de départ du recueil : 

 
Nom 

Nom de naissance 

Prénom 

Né(e) le 

 

2. PENDANT LES 24 HEURES : N’uriner que dans le flacon. 

Ne pas perdre d’urines en allant à la selle. 

Conserver les urines à + 4°C pendant la durée du recueil (sauf indication contraire 

du laboratoire). 

3. AU BOUT DE  24 HEURES 

24h après l’heure du début du recueil vider totalement sa vessie dans le flacon 

4. AMENER LE FLACON AU LABORATOIRE 

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée dans les 4 heures après la fin 

du recueil 

 

 
Le format pour l’édition sur des planches d’étiquettes se trouve en page 2. 
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2. PENDANT LES 24 HEURES : N’uriner que dans le flacon. 
Ne pas perdre d’urines en allant à la selle. 

Conserver les urines à + 4°C pendant la durée du recueil (sauf indication 

contraire du laboratoire). 

3. AU BOUT DE  24 HEURES 

24h après l’heure du début du recueil vider totalement sa vessie dans le 

flacon 

4. AMENER LE FLACON AU LABORATOIRE 

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée dans les 4 heures 
après la fin du recueil 

2. PENDANT LES 24 HEURES : N’uriner que dans le flacon. 

Ne pas perdre d’urines en allant à la selle. 

Conserver les urines à + 4°C pendant la durée du recueil (sauf 

indication contraire du laboratoire). 

3. AU BOUT DE  24 HEURES 

24h après l’heure du début du recueil vider totalement sa vessie dans le 
flacon 

4. AMENER LE FLACON AU LABORATOIRE 

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée dans les 4 heures 

après la fin du recueil 
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2. PENDANT LES 24 HEURES : N’uriner que dans le flacon. 

Ne pas perdre d’urines en allant à la selle. 
Conserver les urines à + 4°C pendant la durée du recueil (sauf indication 

contraire du laboratoire). 

3. AU BOUT DE  24 HEURES 

24h après l’heure du début du recueil vider totalement sa vessie dans le 
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La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée dans les 4 heures 
après la fin du recueil 
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2. PENDANT LES 24 HEURES : N’uriner que dans le flacon. 
Ne pas perdre d’urines en allant à la selle. 

Conserver les urines à + 4°C pendant la durée du recueil (sauf indication 

contraire du laboratoire). 

3. AU BOUT DE  24 HEURES 

24h après l’heure du début du recueil vider totalement sa vessie dans le 

flacon 
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Conserver les urines à + 4°C pendant la durée du recueil (sauf 
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3. AU BOUT DE  24 HEURES 

24h après l’heure du début du recueil vider totalement sa vessie dans le 
flacon 

4. AMENER LE FLACON AU LABORATOIRE 

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée dans les 4 heures 
après la fin du recueil 

 


