Recueil des urines de 24 H
Je me lève le matin et

j’urine dans les toilettes.

(Le recueil des urines peut être commencé à n’importe
quelle heure de la journée, il faut suivre le même
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Si le délai d’acheminement est dépassé, le laboratoire se réserve le droit de refuser
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la réalisation de l’examen selon le contexte. Un nouveau prélèvement sera alors demandé.
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