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Fiche Informative 

Le contenant 

marron de 3 L 

que l’on vous 

fournira est le 

seul récipient 

accepté pour 

effectuer les 

analyses.  

 

 
Collecte des urines de  24 Heures 

En quoi consiste ce test ? 
L’examen consiste à recueillir, dans un contenant adéquat, la totalité de vos urines 

pendant une période de 24h. 

Où faut-il aller pour obtenir un 

contenant ? 
Rendez-vous dans l’un de nos centres de prélèvements 

du CHwapi  durant les heures d’ouvertures. 

Comment effectuer la collecte d’urines ? 
Au lever  

1. Inscrivez sur l’étiquette du contenant votre nom, prénom et date de naissance. 

2. Urinez dans la toilette et videz complètement votre vessie. Tout de suite, notez la 

date et l’heure sur l’étiquette du contenant -> c’est le point de départ de la collecte. 

Pendant les 24 heures qui suivent 

3. Ajoutez dans ce flacon toutes les autres urines qui suivent (jour, soir et nuit) 

jusqu’au lendemain matin même heure. Pour ce faire, utilisez un récipient propre et 

sec et transvasez l’urine dans le container marron. (Si vous réutilisez le même 

récipient, rincez-le seulement à l’eau chaude et n’utilisez pas de savon). 

 

NB : Il est possible, pour certaines analyses que le contenair marron contienne un 

liquide transparent qui est de l’acide. Ne pas le vider ni uriner directement dans le 

pot sous risque de brûlure par les éclaboussures! 

 

4. Le lendemain, à l’heure exacte du début de la collecte, recueillez une dernière fois votre 

urine dans le container marron, même si vous n’avez pas envie d’uriner. Noter la date et 

l’heure sur l’étiquette. 
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Fiche Informative 

Exemple : 

Lundi 8h00 ……………………………………………………………..Mardi 8h 00………….. 

 

Recueil 

Dernières 

urines 

 

Faut-il prendre des précautions pendant la collecte? 
 Conservez le container marron au réfrigérateur durant toute la durée de la collecte. 

 Mettez la totalité des urines produites pendant les 24 heures sinon les données 

recueillies seront faussées (avant d’aller à « selle » pensez à collecter l’urine). 

 Faites attention de ne pas contaminer votre urine avec des selles ou du papier toilette. 

 

Que faut-il faire une fois la collecte terminée? 
Vous avez 24 heures pour déposer votre contenant marron bien identifié  avec la 

prescription médicale associée dans l’un de nos centres de prélèvements durant les 

heures d’ouverture. 

 

 

 

Rejet des 

urines 

dans le WC 

Dépôt au 

laboratoire 


