
 

 

 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

   

 
    

The Ottawa L’Hôpital 
Hospital    d’Ottawa 

Département de pathologie et de médecine de laboratoire 

Directives à l’intention du patient 

COLLECTE D’URINE SUR 24 HEURES – MARCHE À SUIVRE  

AVERTISSEMENT : Le contenant pourrait contenir un agent de conservation sous 
forme de comprimés, de poudre ou de solution acide puissante. N’ENLEVEZ PAS cet 
agent du contenant. Gardez celui-ci en position verticale pour éviter qu’il ne se 
renverse. Il ne faut pas uriner directement dans le contenant. GARDEZ HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS.   

• NE PRENEZ PAS d’échantillon de votre première miction du matin; assurez-vous de vous vider
complètement la vessie. Inscrivez l’heure et la date sur l’étiquette du contenant de collecte. Il
s’agit du DÉBUT.

• Commencez à recueillir l’urine dans le contenant à partir de la DEUXIÈME miction de la journée.

• Recueillez TOUTE l’urine chaque fois que vous urinez durant ces 24 heures.

• Le dernier échantillon d’urine devrait être recueilli le lendemain matin, 24 heures après le
DÉBUT. Assurez-vous de vous vider complètement la vessie. Inscrivez l’heure et la date sur le
contenant de collecte et ajoutez la mention FIN.

• Entreposez le contenant dans l’obscurité à une température de 2 °C à 4 °C (p. ex., le
réfrigérateur) au cours de la collecte. Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé de mettre
le contenant dans un sac de plastique.

• Allez porter le contenant au laboratoire dès que possible après la fin de la collecte. Si la collecte
se termine la fin de semaine, laissez le contenant au réfrigérateur et allez le porter au
laboratoire le lundi.

IMPORTANT : Le degré de précision de l’analyse dépend du degré de précision de la collecte de 
l’échantillon d’urine. Par conséquent, si vous sautez un échantillon durant les 24 heures, n’essayez 
pas de le reprendre le lendemain. Vous n’avez qu’à en informer le personnel du laboratoire au 
moment de retourner l’échantillon. Il faudra peut-être recommencer complètement la collecte.   

Les contenants et les demandes peuvent être retournés à n’importe lequel des trois laboratoires 
externes de L’Hôpital d’Ottawa ou dans les sections de réception des échantillons au Département 
de pathologie et de médecine de laboratoire.  
Campus Civic : Clinique Parkdale, 737, av. Parkdale. Tél. : 722-7000, poste 14992 

Heures d’ouverture : 8 h – 16 h 
Campus Général : Laboratoire externe, module J-10, 501, ch. Smyth. 

Tél. : 722-7000, poste 78306 
Heures d’ouverture : 7 h 30 – 17 h  

Campus Riverside : Laboratoire, rez-de-chaussée, 1967, prom. Riverside. Tél. : 722-7000, 
poste 88214  
Heures d’ouverture : 7 h – 17 h  
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