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Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.

Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.

PRECONISATIONS DE RECUEIL :

PRECONISATIONS DE RECUEIL :

1- A l’heure habituelle du lever (par exemple : 8h00) :

1- A l’heure habituelle du lever (par exemple : 8h00) :

•

Uriner la totalité du contenu de la vessie dans les toilettes.

•

Uriner la totalité du contenu de la vessie dans les toilettes.

•

Noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure, c’est le point de
départ des 24 heures.

•

Noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure, c’est le point de
départ des 24 heures.

2- A partir de ce moment, pendant 24 heures :

2- A partir de ce moment, pendant 24 heures :

•

Jour et nuit, recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu’au
lendemain à la même heure qu’indiquée la veille (dans notre exemple
= 8h00), uriner alors pour la dernière fois dans le flacon.

•

Jour et nuit, recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu’au
lendemain à la même heure qu’indiquée la veille (dans notre exemple
= 8h00), uriner alors pour la dernière fois dans le flacon.

•

Pendant la durée du recueil conserver le flacon dans un endroit frais
(réfrigérateur).

•

Pendant la durée du recueil conserver le flacon dans un endroit frais
(réfrigérateur).

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les
plus brefs délais (maximum dans la journée après la fin du recueil).
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