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Instructions pour le recueil :

Instructions pour le recueil :
-

(Hématies

3 heures avant l’heure habituelle du lever, vider complètement

-

3 heures avant l’heure habituelle du lever, vider complètement
la vessie dans les toilettes.

la vessie dans les toilettes.
-

Boire un ou deux grands verres d’eau (250 ml) et se recoucher.

-

Boire un ou deux grands verres d’eau (250 ml) et se recoucher.

-

Pendant les trois heures qui suivent, rester allongé et ne rien

-

Pendant les trois heures qui suivent, rester allongé et ne rien
boire ni manger (si pendant ce laps de temps vous aviez besoin

boire ni manger (si pendant ce laps de temps vous aviez besoin

d’uriner, les urines devraient être recueillies dans le flacon).

d’uriner, les urines devraient être recueillies dans le flacon).
-

Après les trois heures, vider la vessie dans le flacon d’ADDIS.
Si le délai de 3 heures ne peut être exactement respecté,

merci de noter les heures suivantes :

-

Après les trois heures, vider la vessie dans le flacon d’ADDIS.
Si le délai de 3 heures ne peut être exactement respecté,

merci de noter les heures suivantes :
 Heure de début de recueil :
 Heure de fin de recueil :

 Heure de début de recueil :
 Heure de fin de recueil :

Compléter l’étiquette du flacon d’Addis :

Compléter l’étiquette du flacon d’Addis :

-

Nom usuel

-

Nom usuel

-

Nom de naissance :

-

Nom de naissance :

-

Prénom :

-

Prénom :

-

Date de naissance :

-

Date de naissance :

-

Date et heure de recueil :

-

Date et heure de recueil :

Transport : Les urines doivent être apportées au laboratoire dans les
plus brefs délais.
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