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Intérêt : Cet examen permet l’analyse de certains paramètres de biochimie
comme le sodium, le potassium, l’urée, la créatinine…
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1. URINER et jeter les urines
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2. Noter l’heure
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3. Pendant 24 heures, RECUEILLIR LA
TOTALITE DES URINES dans le flacon
jusqu’à l’heure notée ci-dessus.
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S’il s’avérait que le flacon remis par le laboratoire soit
insuffisant pour recueillir la totalité des urines, veuillez
repasser au laboratoire dans la journée pour que l’on
vous remette un deuxième flacon
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4. Identifier le ou les flacons en notant votre NOM, PRENOM ET DATE
DE NAISSANCE
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5. RAPPORTER LE OU LES FLACON(S) le plus rapidement possible
au LABORATOIRE.
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