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Pour cet examen vous devez choisir une période de 24 heures où vous aurez la 
possibilité de conserver toute l’urine que vous allez produire dans le bidon et 
garder ce bidon au frais. Cela est souvent plus facile à faire à la maison que sur 
son lieu de travail ! Un bidon vous sera fourni par le laboratoire. 

  

1er JOUR 

 Au lever (exemple à 8h00 le matin), 
urinez la totalité du contenu de la 
vessie dans les toilettes. 

Noter l’heure : ………………………….. 

 
PENDANT 24 HEURES 

 
 
 
 

 Je récolte toutes mes urines dans le 
bidon pendant 24 heures : 
Pendant 24 heures, c'est-à-dire toute 
la journée et la nuit qui suivront 
jusqu'à la 1ère urine du lendemain 
(8h00 dans notre exemple).  

 Conserver les urines au frais entre 
chaque miction. 

 Si le bidon est plein avant la fin de la 
période de 24 heures, poursuivez la 
récupération de vos urines dans un 
deuxième bidon. 

Dépôt dès que possible ET au MAXIMUM dans les 3h00 suivant la 
dernière miction 
A renseigner par le laboratoire 

Heure de prise en charge au laboratoire : ………………………….. 
 

8h lever                Minuit     8h lever 
             11h (heure max de dépôt)
      

Pour cet examen vous devez choisir une période de 24 heures où vous aurez la 
possibilité de conserver toute l’urine que vous allez produire dans le bidon et 
garder ce bidon au frais. Cela est souvent plus facile à faire à la maison que sur 
son lieu de travail ! Un bidon vous sera fourni par le laboratoire. 

  

1er JOUR 

 Au lever (exemple à 8h00 le matin), 
urinez la totalité du contenu de la 
vessie dans les toilettes. 
Noter l’heure : ………………………….. 

 
PENDANT 24 HEURES 

 
 
 
 

 Je récolte toutes mes urines dans le 
bidon pendant 24 heures : 
Pendant 24 heures, c'est-à-dire toute 
la journée et la nuit qui suivront 
jusqu'à la 1ère urine du lendemain 
(8h00 dans notre exemple).   

 Conserver les urines au frais entre 
chaque miction. 

 Si le bidon est plein avant la fin de la 
période de 24 heures, poursuivez la 
récupération de vos urines dans un 

deuxième bidon. 

Dépôt dès que possible ET au maximum dans les 3h00 suivant la 
dernière miction 
A renseigner par le laboratoire 

Heure de prise en charge au laboratoire : ………………………….. 
8h lever                Minuit     8h lever 
             11h (heure max de dépôt)
      

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :                                               
                                           

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :                                               
                                           

                                               JOUR 2 JOUR 1                                                JOUR 2 JOUR 1 


