
Pour assurer la qualité et la fiabilité des résultats, il est indispensable de respecter les instructions de recueil, de 

conservation et de compléter le paragraphe « Contexte clinique ». 

Instructions de recueil 

NB : Pour les femmes, cet examen est à effectuer en dehors de la période menstruelle. 

• 3 heures avant le lever habituel :  

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.  

- Noter la date et l’heure sur cette fiche (ci-dessous)   ➔ Heure de début de l’examen 

- Boire un grand verre d’eau. (1/4 de litre)  

- Se recoucher et rester allongé au repos, à jeun pendant 3 heures. 

• 3 heures après (le plus exactement possible), au lever :  

- Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines. 

- Noter l’heure sur cette fiche (ci-dessous)     ➔ Heure de fin de l’examen 

- Recueillir également les urines dans l’intervalle des 3 heures le cas échéant. 

 

• Fermer soigneusement le flacon et l’identifier avec l’étiquette autocollante 

• Mettre le flacon dans le sachet avec cette fiche de renseignements 

 

- Conservation : apporter dans les 2 heures au laboratoire  

Sinon le conserver IMPERATIVEMENT au réfrigérateur maximum 12h 
 

PARTIE SUIVANTE À COMPLĒTER IMPĒRATIVEMENT POUR LA FIABILITĒ DES RĒSULTATS 
 

Recueil (cocher la case vous concernant) 
 

Date: le……………….    Heure exacte de début de l’examen  : ………………… 

Heure exacte de recueil (fin de l’examen)  :…………………. 

Conservation au frigo : ❑ oui      ❑  non 
  

Contexte clinique   

❑ Aucun (examen systématique)  ❑ Hématurie macroscopique (urines rouges) 

❑ Autres : ❑ Hématurie microscopique (urines normales) 
 

Identité du patient 

 

   Nom : _________________________________      Nom de jeune fille :   ____________ 

   Prénom : _______________________________      Né(e) le :             /              /             

   Adresse : _______________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________ 

   Tel : ___________________________________ 
 

Etiquette à coller sur le flacon Résultat : Cadre réservé au laboratoire 

 

   Nom : _______________________ 

 

   Prénom : _____________________ 

 
 

❑ Labo 

❑ Poste 

❑ Pharmacie 

❑ E-mail  

___________@_________ 

Heure de réception :  

Vérifié par : 

 

❑ Conforme              ❑ Non - conforme      

 

 

❑ Aire sur la lys     03 21 39 26 90  

❑ Longuenesse       03 21 39 92 92 

❑ Lumbres              03 21 95 31 15 

                                                                                                  MU-PLVT-DE-014-04 

 

 

HLM ou compte d’ADDIS 

 

Correspondant 

(cachet) 


