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Procédure de récolte des urines de 24 heures 

 
Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement et suivre soigneusement ces 
instructions. 
Pour la récolte des urines, vous avez reçu une bouteille d’huile de paraffine ainsi que deux 

récipients, dans lesquels vous récolterez 2 fois toutes vos urines durant 24 heures. 

 

Première récolte des urines de 24 heures avec ajout d’huile de paraffine 
 

Horaire: Débutez la première récolte des urines de 24 heures avec huile de paraffine au plus tard 48 heures 

avant le prochain rendez-vous.  (par exemple: prochain rendez-vous mercredi 22.02.2017, 08 :00 

heures. Début de la récolte lundi 20.02.2017 à 07:00 heures) 

 

Début de la première récolte 

 

1. Videz votre vessie aux toilettes (ne conservez pas cette urine) 

 

  

2. Notez ci-dessous la date et l‘heure. 

      (par ex.: Lundi  20.02.2017 , 07.00   )   

   

     Date:  __________________      Heure:  ____________ 

 

3. Dès maintenant, récoltez pendant 24 heures toutes les urines dans le récipient 

avec l’étiquette „Paraffine / Thymol“ .  

 

Fin de la première récolte  

 

  4. 24 heures après le début de la récolte, videz encore une fois votre vessie et 

      ajoutez cette urine à la récolte.  

  

 

  5. Notez ci-dessous la date et le heure. 

                (par ex.: Mardi 21.02.2017 ; 07.00   )   

  

            Date:  __________________      Heure:  ____________                      

  
       

 6. Refermez correctement le récipient et conservez-le au frais. 
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Deuxième récolte des urines de 24 heures, native (= sans ajout  d’huile de 
paraffine) 

 

 

Début de la deuxième récolte 

 

       1. Vous avez durant les dernières 24 heures récolté des urines dans un  

        récipient avec de l’huile de paraffine. 

        La fin de la première récolte est également le début de la deuxième récolte. 

              Notez ci-dessous la date et l’heure. 

              (par ex. : Mardi, 21.02.2017 ; 07.00   )   

  

                                  Date:  __________________      Heure:  ____________ 

 

       2. Dès maintenant, récoltez pendant 24 heures toutes les urines dans le  

           récipient sans huile et sans thymol. 

 

  

  

Fin de la deuxième récolte 

 

          3. 24 heures après le début de la deuxième récolte, videz encore une fois  

            votre vessie et ajoutez cette urine à la récolte.  

   

 

          4. Notez ci-dessous la date et l’heure. 

                (par ex.: mercredi, 22.02.2017,  07.00  )   

 

  

                                  Date:  __________________      Heure:  ____________  

  
 

  5. Refermez correctement le récipient. Apportez les deux récipients ainsi que ces 

    instructions lors du prochain contrôle. 

  

 

Généralités:  

  Evitez tout contact de la peau avec le poudre blanche (Thymol). 

 Inscrivez nom et date sur les deux récipients à la fin de la récolte. 

 
 


