
Remember!
Bring this completed form to 
your next clinic visit.

The doctor will not be able to see 
your child in the clinic without it. 

If you don’t complete and bring 
this calendar with you, we will
have to make another 
appointment for your child.

Day 1    Date:

                         

Voiding Calendar

Time Amount Comments

Time Amount Comments

Use these charts to record how much urine (pee!) your child passes each day and
night, for 2 days (48 hours altogether).  Each time your child passes urine,
 write down the:

Time• 
Amount of urine• 

‘Comments’
Record anything else you think 
might be important, like:
•  Was the urine a strange colour?
•  Did your child have to pee right
    away?
•  Was your child wet in between
    trips to the toilet?
•  Did your child have a bowel
   movement at the same time,
   making it hard to measure the
   urine?

How do we measure 
the urine?
•  Use a plastic measuring cup 
   that you won’t use for anything 
   else.

         Day 2     Date:

  



Souvenez-vous!
Apportez ce formulaire rem-
pli lors de votre prochaine 
visite à la clinique.

Le médecin ne pourra pas voir 
votre enfant à la clinique sans ce 
formulaire. 

Si vous ne remplissez pas ce 
calendrier et ne l’apportez pas, 
vous devrez prendre un autre 
rendez-vous pour votre enfant. 

                     

Fiche de Mictions

Heure Quantité Commentaires

Heure Quantité Commentaires

Utilisez ces tableaux pour inscrire combien d’urine (pipi) votre enfant produit
chaque jour et chaque nuit, pendant 2 jours (48 heures en tout). Chaque fois que
votre enfant fait pipi, inscrivez :

L’heure• 
La quantité d’urine• 

‘Commentaires’
Inscrivez tout ce qui pourrait être 
important, comme :

L’urine avait-elle une couleur • 
étrange?
Votre enfant avait-il besoin de • 
faire pipi tout de suite?
Votre enfant s’est-il mouillé • 
entre ses visites aux toilettes?
Votre enfant a-t-il eu des selles • 
en même temps, ce qui a rendu 
difficile de mesurer l’urine?

Comment mesurer 
l’urine?
•  Utilisez une tasse à
    mesurer en plastique que vous
    n’utiliserez pour rien d’autre. 

         Jour 2     Date:

Jour 1    Date:


