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Suivre les indications portées sur ce document, remplir les renseignements 

demandés et remettre cette fiche avec le prélèvement au laboratoire. 

 
 
MATERIEL 
 
Flacon fourni par le laboratoire (idem que pour un HLM). 
 
 
CONDITIONS DE PRELEVEMENT 
 
Dans le flacon fourni, recueillir la totalité des premières urines du matin 

après un effort physique soutenu (exemples : 5 minutes de marche 

active, montée d’escaliers, sautillements). Uriner en forçant en fin de 

recueil. 

 

Noter vos nom et prénom sur le flacon et l’apporter au laboratoire dans les 

plus brefs délais. 

 
 
RENSEIGNEMENTS 

 
Nom :  .................................................   Prénom :  ....................................  

Date de naissance :  ..............................  

Date du recueil :  ....................................  Heure du recueil :  .................  

Avez-vous été en contact avec de l’eau douce dans l’un des pays suivants 

ces 6 derniers mois ? (Cocher) 

 Afrique      Moyen orient      Amérique du sud      Asie     Aucun
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