
  
TTeerrrriittooiirree  RRiicchheelliieeuu--YYaammaasskkaa 

 
Les urines de 24 heures doivent être recueillies dans un contenant fourni par le CLSC et 
conservées au réfrigérateur. Nous vous demandons de boire normalement durant cette 
collecte et de ne pas débuter de collecte le dimanche si le lundi est un jour férié. Si votre 
contenant devient plein avant la fin de la collecte : procurez-vous en un auprès du CLSC.  
 

Si les analyses demandées (dosages urinaires du porphobilinogène (PBG) et 
des porphyrines) requièrent un contenant avec un agent de conservation (5 g 
de carbonate de sodium), bien vouloir vous présenter au laboratoire avec le 
contenant vide (avant le début de la collecte) afin que le personnel technique 
procède à l’ajout de ce préservatif. 

 
Technique : 
Il est important que la collecte se fasse d’un matin au matin de la journée suivante : 

1. Au lever le ________________ (entre 6 h et 8 h), jeter la première urine.  
2. Recueillir, par la suite, toutes les urines jusqu’au lever le lendemain matin. 
3. Au lever le lendemain matin, ajouter cette urine aux urines précédentes. 
4. Les urines ne doivent pas être contaminées par les selles. 
5. La perte d’une seule miction fausse les résultats ; il faut, dans ce cas, reprendre au 

complet la cueillette des urines de 24 heures. 
6. Inscrire sur le contenant : votre nom, prénom, #dossier de l’hôpital ou votre # 

RAMQ (numéro d’assurance maladie) ainsi que la date de prélèvement. 
7. Faire parvenir aussitôt terminée au centre de prélèvements du CLSC le plus près de 

chez-vous, du lundi au vendredi selon les heures d’ouverture (détails ci-dessous), à 
l’exception des congés fériés. 

 

CLSC/Hôpital Heures d’ouverture Téléphone 

Des Maskoutains 6 h 30 à 11 h  (450) 778-2572 

De la MRC d’Acton 7 h 30 à 9 h 30 (450) 546-2572 

Des Patriotes 7 h à 9 h 30 (450) 536-2572 (Beloeil) 
(450) 461-1012 (St-Bruno) 

Laboratoire 9 h à 15 h (450) 771-3333 poste 3535 

 
 
Dre Marie Gingras, biochimiste clinique François Beauregard   
Chef de service clinique de biochimie Chef intérimaire des services de biologie médicale 
2015-09-15 
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Urine de 24 heures 

NOUVEAU 

Urine de 24 heures 

NOUVEAU 


