Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

INSTRUCTION À L’USAGER
COLLECTE DES URINES DE 24 HEURES

*****ATTENTION*****
CONTENANTS AVEC AGENT DE CONSERVATION (préservatif)
Les agents de conservations sont toxiques. Ils doivent être tenus hors de la portée des enfants.
Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses. Ne pas uriner directement dans ce contenant.
MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT
Première journée
1. Au lever, uriner et jeter cette urine. Noter la date et l’heure de début sur le contenant.
2. Ensuite, recueillir TOUTES les urines de la journée et de la nuit dans le contenant.
Deuxième journée
1. À la même heure qu’au début du test la veille, uriner et ajouter cette urine au PREMIER CONTENANT.
La première collecte (24 heures) est terminée. Noter la date et l’heure de fin sur le contenant.
2. Si vous avez plus d’une journée de collecte à faire, la prochaine urine ira dans le DEUXIÈME CONTENANT et ainsi de suite.
**IMPORTANT**
Si vous perdez une miction, il faudra reprendre la collecte. Rincez le contenant avec de l’eau et reprenez la collecte un autre
jour. S’il y avait un agent de conservation dans le contenant, revenez en chercher un autre avec votre prescription.
CONSERVATION ET IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Les contenants doivent être conservés à 4° Celsius, sauf indication contraire.
Si non précisé, rapporter les contenants dans un délai de 48 heures (2 jours).
Inscrire sur le contenant :

Nom et prénom;

Numéro de dossier de l’hôpital Pierre-Boucher ou numéro d’assurance-maladie (RAMQ);

Date et heure du début et de la fin du prélèvement. (Ex. : Du 2009-06-03 8h00 au 2009-06-04 8h00)
RETOUR DES ÉCHANTILLONS ET HEURES D’OUVERTURE
- Prendre rendez-vous dans un centre de prélèvements ci-dessous
- Apportez votre contenant et le formulaire de demande d’analyse dans un CLSC ou à la réception du laboratoire de
l’hôpital Pierre-Boucher (sauf les journées fériées).
- Ne pas déposer le formulaire de demande d’analyses dans le même sac que l’échantillon.
- Il se peut qu’un prélèvement sanguin soit requis avec votre collecte.
Pour plus d’information au sujet des prélèvements ou encore prendre rendez-vous, visitez le
www.santemeprelevements.com
Il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone au :
1-844-448-6826
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.
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Laboratoire de l’hôpital Pierre-Boucher

USER INSTRUCTION
24-HOUR URINE COLLECTION

*****CAUTION*****
CONTAINER WITH PRESERVING AGENT (preservative)
Preserving agents are toxic. They must be kept out of the reach of children. Avoid all contact with skin and mucous
membranes. Do not urinate directly into the container if it contains a preserving agent
SAMPLING METHOD
Day one
1. Discard your first urine of the day. Record the start date and time on the container.
2. Then, collect ALL your urine for the rest of the day and following night in the container.
Day two
1. Beginning at the same time as on day one, urinate and add this urine to the FIRST CONTAINER.
The first collection (24 hours) is finished. Record the end date and time on the container.
2. If you are collecting for more than one day, your next urine will go into the SECOND CONTAINER and so on.
**IMPORTANT**
If you miss urination, you must start the collection over. Rinse the container with water and start the collection another day.
If there was a preservative in the container or you had to add one, come for another one with your prescription.
CONSERVATION AND IDENTIFICATION OF THE SPECIMEN
The containers must be kept at 4° Celsius, unless otherwise indicated.
If not specified, return containers within 48 hours (2 days).
Register on the container :
 Last name and first name;
 Pierre Boucher hospital file number or Medicare number (RAMQ);
 Date and time of the beginning and end of the sampling (Ex. : From 2009-06-03 8h00 to 2009-06-04 8h00)
RETURNING SAMPLES AND OPENING HOURS
- Make an appointment at a collection centre below
- Bring your container and the analysis request form to CLSC or to the reception desk of the Pierre Boucher Hospital
laboratory (except holidays).
- Do not put the analysis request form in the same bag as the specimen.
- A blood sample may be required with your collection; bring your prescription.
For more information about blood test or to make an
appointment, visit www.santemeprelevements.com
It is also possible to get an appointment by phone at
1-844-448-6826
Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m.
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