
LR
10

0Q
K

08
4_

30
01

18

38, rue Hiehl · Z.A.C. Laangwiss · L-6131 Junglinster 

Tel: +352 780 290-1 · Fax +352 788 894 · contact@labo.lu

www.labo.lu

INSTRUCTIONS DE 
PRÉLÈVEMENT

LE KIT CONTIENT:

 · Le formulaire de demande

 · Un tube pour urine contenant une pastille 
(stabilisateur)

 · Un pot de collecte d’urine avec un  
bouchon jaune

 · Une pipette Pasteur (pour transférer  
l’urine dans le tube d’urine)

 · Un sac de transport (95kPa)

 · Une boîte de transport réfrigérée  
avec pain de glace

IMPORTANT:

 · Le tube d’urine doit être rempli avec les  
deuxièmes urines du matin.

 · Dans l‘attente du transport, les échantillons doi-
vent être conservés à une température comprise 
entre 4 et 8°C (stabilité maximale de 5 jours)

 · Les échantillons doivent être transportés au frais. 
Veuillez utiliser la boîte et le pain de glace  
livrés à cet effet. Conservez le pain de glace au 
congélateur 24 heures avant l‘utilisation.

 · Ne pas envoyer d‘échantillon le vendredi,  
le week-end, ni la veille ou l‘avant-veille d‘un 
jour de férié.

Neurotransmetteurs 
Profil du stress
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 · Recueillez les deuxièmes urines 

du matin dans le pot avec le 

bouchon jaune. Avant le recueil, 

dévissez le bouchon jaune (cf. 

fig. A).

 · A l’aide de la pipette Pasteur, 

aspirez une partie de l‘urine 

contenue dans le pot de collecte 

et transvasez la dans le tube con-

tenant la pastille blanche (stabi-

lisateur) (cf. fig. B). Assurez-vous 

que la pastille soit bien présente 

dans le tube.

Remplissez le tube au moins aux 

¾. Fermez ensuite le tube en 

veillant à ce que le bouchon soit 

bien fermé (Cf. fig. C)

Vous pouvez jeter ensuite le pot 

au bouchon jaune. 

 · Mettez le tube contenant 
l‘urine dans le sac de trans-
port “Specimen transport 
bag” (fig. D).

 · Fermez le sac à l’aide de la 
bandelette autocollante. In-
sérez maintenant le formu-
laire de demande complété 
dans la poche extérieure du 
sac de transport (fig. E).

 · Placez le sac en plastique 
contenant les échantillons 
à l‘intérieur de la boîte en 
polystyrène (fig. F).  

 · Posez le support de sépa-
ration en plastique sur le 
sac contenant l‘échantillon 
(fig. G).

 · Placez le pain de glace sur 
le support de séparation 
en plastique (fig. H). Vous 
pouvez refermer soigneuse-
ment la boîte (fig. I).

 · Inscrivez vos coordonnées 
sur le bordereau de trans-
port FedEx. N’indiquez 
aucune autre information à 
l’exception de vos coor-
données.

 · Contactez l‘agence loca-
le de FedEx avant 13:00 
heures pour convenir d‘une 
date d‘enlèvement des 
échantillons le jour même.

 · Le numéro du compte client 
à communiquer à l‘opéra-
trice FEDEX lors de votre 
appel est le suivant :  
52 88 75 289.
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PRÉLÈVEMENT TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS

Pot d‘urine

Dans l’attente du transport, 
les échantillons doivent être 
conservés à une température 
comprise entre 4 et 8°C.

L’échantillon a une stabilité 
maximale de 5 jours et doit 
être acheminé le plus rapide-
ment possible au laboratoire. 

CONDITIONS DE STOCKAGE  
DES ÉCHANTILLONS :


