
 

 
 
 
 

COLLECTE URINAIRE DE 24 HEURES - ENFANTS 
 

Directives aux parents : 
 

1. Veuillez utiliser le contenant de collecte fourni par l’hôpital. 
2. Choisissez l’heure qui vous convient le mieux pour commencer la collecte (par exemple 8 h). 
3. À cette heure-là, demandez à votre enfant d’uriner et JETEZ CETTE URINE. Après avoir jeté cette première urine du 

matin, inscrivez la date et l’heure DU DÉBUT et la date et l’heure DE LA FIN de la collecte sur la requête. 
4. À partir de cette heure, recueillez TOUTES les urines de la journée (jour, soir et nuit) dans le même contenant d’urine. 
5. Gardez le contenant dans un endroit frais (idéalement au réfrigérateur), en vous assurant que le couvercle est bien 

fermé pour éviter tout déversement. 
6. Le lendemain matin à la même heure que le début de la collecte (par exemple 8 h), demandez à votre enfant d’uriner et 

AJOUTEZ CETTE DERNIÈRE URINE au contenant de collecte. Ceci termine la collecte d’urine. 
7. Si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez sur la requête la date et l’heure DU DÉBUT et la date et l’heure DE LA FIN 

de la collecte. 
8. Une fois la collecte terminée, rapportez le contenant d’urine bien identifié avec la requête du médecin et la carte 

d’hôpital de votre enfant au Centre de prélèvement pédiatrique de l’Hôpital de Montréal pour enfants, 1001 boul. 
Décarie, local B02.5118, dans les 24 heures qui suivent. À votre arrivée, veuillez prendre un numéro. Le centre de 
prélèvement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 17 h, et fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 

 
Si vous avez des questions, consultez notre site web : https://www.hopitalpourenfants.com/prelevements-centre-de-prelevement  
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24-HOUR URINE COLLECTION - CHILDREN 

 

Instructions to Parents : 
 

1. Please use the collection container provided by the hospital. 
2. Choose a time that best suits you and your child to begin the collection period; for example 08:00am. 
3. Ask your child to urinate (to void) at this time and DISCARD OF THIS URINE. Once this first morning urine has 

been discarded, record the START date & time and the END date & time o n  the requisition. 
4. Collect ALL the urine voided after this time (day, evening and night), in the same urine container. 
5. Keep the container in a cool place when possible (preferably refrigerated), making sure the lid is tightly closed to 

avoid any spillage. 
6. The following morning at the same time as the start of the collection (ex: 8:00am), ask your child to void and 

ADD THIS LAST URINE to the collection container. This completes the urine collection. 
7. If you haven’t already done so, indicate the START date & time and the END date & time of the collection 

(the date and time of the beginning and the end of collection) on the requisition 
8. Once completed, bring the properly identified urine collection container, the doctor’s requisition and your hospital 

card to the Montreal Children’s Hospital’s Pediatric Test Center,  1001 Décarie, room B02.5118, within 24hrs of 
the collection. Please take a number upon your arrival in the test center. We are open Monday to Friday from 07:00 
a.m. to 5:00 p.m. We are closed on weekends and statutory holidays. 

 
If you have any questions, please refer to our website: https://www.thechildren.com/pediatric-test-centre-blood-test-centre  
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