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JOUR 1 

 

 Première urine du matin :   jeter dans la toilette. 
 Noter l’heure : 

  
 
 

 Mettre toutes les autres urines (jour, soir, nuit) dans le 
contenant # 1. 
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• Mettre toutes les autres urines (jour, soir, nuit) dans le 
contenant # 1. 

JOUR 2 

 Première urine du matin : mettre dans le contenant # 1. 
 Noter l’heure : 

 
 

 
 Continuer toutes les autres urines (jour, soir, nuit) dans le 

contenant # 2. 
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 Première urine du matin : mettre dans le contenant # 1. 
 Noter l’heure : 

 
 

 
• Continuer toutes les autres urines (jour, soir, nuit) dans le 

contenant # 2. 

JOUR 3 

 Première urine du matin : mettre dans le contenant # 2.  
Noter l’heure, votre poids  et votre taille : 

HEURE : ________ : _______ 

 
Poids : Taille : 

 
**  Conserver dans un espace réfrigéré (entre  4 et 80C)  entre 

les collectes. 
**  Emballer le contenant dans un sac de plastique. 
**  Rapporter au centre des prélèvements dès que possible. 

     Réception : du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h00. 
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IMPORTANT :    
NE PAS COMMENCER LA COLLECTE URINAIRE LE VENDREDI. 
RAPPORTER L’ORDONNANCE DU MÉDECIN 
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