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Le recueil d’une urine matinale est recommandé mais pas obligatoire, les urines peuvent être réalisées dans la journée du moment qu’elles sont 
rapportées au laboratoire dans les délais indiqués. 

Éviter l’exposition au soleil du flacon contenant les urines. 

Recueillir l’urine fraichement émise dans un flacon propre, sec, sans conservateur, fourni par le laboratoire. 

Identifier le flacon d’urines avec votre nom, prénom et date de naissance. Le placer à l’intérieur du sachet. Remplir la fiche de renseignements 
cliniques en notant bien l’heure du recueil d’urines et la glisser dans la poche extérieure du sachet. 

Ramener le flacon d’urines au laboratoire le plus rapidement possible. 

 PRECONISATION 

Identification IDE :  

Date du recueil :  /            / Heure du recueil : ……….h………. 

Modalités : Prélèvement A domicile  Au laboratoire  

 Conservation des urines Au frigo        A température ambiante 

 INFORMATIONS SUR LE RECUEIL 

Le laboratoire vous informe que les renseignements du présent document ainsi que le reliquat de votre prélèvement pourront être réutilisés de manière anonyme dans l’objectif 
d’améliorer les tests diagnostiques ou de mieux comprendre la maladie. Vous pouvez avoir communication de notre politique de gestion des données personnelles et de la fiche 
simplifiée de l’étude sur notre site internet ou auprès du secrétariat du laboratoire.  
 

Dans le cas où vous vous opposeriez à la réutilisation de votre prélèvement, veuillez cocher la case ci-contre :     

 INFORMATIONS CLINIQUE 

A jeun :   OUINON 

Grossesse :   OUINON 

Effort physique avant le recueil :    OUINON 

CB Heure de réception :                                                  Par : 

Échantillon conforme :  OUI NON 

 CONTROLE AU LABORATOIRE (SI NECESSAIRE) 

 IDENTITE 

Nom d’usage :          

                                                                                                                              
Nom de naissance : 

Prénom :   

Date de naissance :            /                  /                   

Adresse :   
Code postal :    Ville : 

Adresse mail : 

Téléphone 

 

 ANALYSES CONCERNEES 

Glycosurie (sucre urinaire) Acétonurie  Sang dans les urines 

Protéinurie (protéines urinaires, microalbuminurie, albuminurie) Nitrites urinaires  Pigments urinaires 

 


