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I. La collecte des urines dans le bidon d’urine pendant le jour et la nuit 

La collecte de l’urine de jour 

 La veille de la consultation, urinez dans la toilette en vous levant le matin. 

 Recueillez ensuite toutes les urines pendant la journée, jusqu’au coucher. 

 Fermez bien le couvercle du bidon. 
 Repérez sur le bidon le volume total d'urine et notez le volume de la collecte 

d'urine (= urine de jour) sur l'étiquette du tube. 

 Remplissez le tube suivant les instructions ci-dessous (voir point II). 
 Videz le contenu du bidon dans la toilette, rincez-le et réutilisez-le pour la 

collecte suivante. 

La collecte de l’urine de nuit 

 Recueillez vos urines pendant toute la nuit, jusque et y compris la première urine 

du matin suivant en vous levant, dans le bidon d'urine rincé. 

 Fermez bien le couvercle du bidon. 
 Repérez sur le bidon le volume total d'urine et notez le volume de la collecte 

d'urine (= urine de nuit) sur l'étiquette du tube. 

 Remplissez le tube suivant les instructions ci-dessous (voir point II). 
 Videz le contenu du bidon dans la toilette, rincez-le et réutilisez-le éventuellement 

pour une prochaine collecte. 

II. Le remplissage des tubes 
Étape 1 

 Assurez-vous que 

le bidon d'urine 

est bien fermé. 

 Mélangez l'urine en 

retournant 

plusieurs fois le 

bidon. 

 

Étape 2 

 Enlevez l'étiquette 

blanche sur le 

couvercle du 

bidon. 

Faites attention à 

ne pas toucher le 

caoutchouc gris 

(sous lequel se 

trouve l'aiguille) ! 

Étape 3 

 Retournez le bidon afin que 
l'ouverture d'insertion soit 
vers le bas.

 Enfoncez le bouchon du tube 
dans l’ouverture d'insertion 
du bidon.

 Le tube se remplit d'urine. 

 Une fois le tube rempli, 
retirez-le doucement du 
bidon.

 

Étape 4 

 Apportez les tubes remplis d'urine à la consultation.

 Notez les informations suivantes sur l’étiquette des 

tubes : nom, prénom, volume du bidon d’urine, urine 

de jour ou de nuit.

 

 

 
FORMULAIRE D'INSTRUCTIONS 
COLLECTE D’URINE JOUR/NUIT 

AFN-002E-FR révision 200107 

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à contacter le service 

Médecine de laboratoire UZ Leuven – tél. 016 34 70 00 

bidon d’urine 


