
Une prise de rendez-vous est-elle obligatoire ? 
Notre laboratoire fonctionne sans prise de rendez-vous. Vous serez pris en charge par ordre 
d'arrivée. Toutefois, en cas de prélèvements particuliers pour des analyses spécialisées et 
réservés (mycologie, spermogramme, test dynamique…), où le personnel compétent et qualifié 
doit être disponible, une prise de rendez-vous est alors obligatoire. 
 
Est-ce qu’il faut présenter des documents au personnel d’accueil du laboratoire ? 
Afin de réaliser vos examens de biologie médicale dans les meilleures conditions, nous vous 
demandons de vous présenter au laboratoire LNR, muni des éléments suivants : 
 

- Une ordonnance médicale 
- Votre carte d’identité et/ou passeport 
- Votre carte de mutuelle à jour 

 
Sans ces documents, la secrétaire ne sera pas en mesure de créer votre dossier ni d’éditer votre 
facture.  

 
Est-il nécessaire d’être à jeun ? 
Pas toujours, se renseigner au laboratoire. En cas de doute, il est préférable d’être à jeun afin 
d’éviter un refus du prélèvement. 
 
Combien de temps faut-il pour obtenir les résultats ? 
Le délai d’obtention des résultats vous sera communiqué par la secrétaire. 

- Si vous effectuez votre prélèvement le matin, la plupart des résultats d’analyses sont 
disponibles le jour même au laboratoire en fin d’après-midi.  

- Les examens de bactériologie, les examens spécialisés et les examens sous-traités 
demandent un délai plus long. Lors de votre prélèvement, l’équipe médicale vous 
informera du délai d’obtention de vos résultats. 
 

Quelles sont les conditions de règlement ? 
Vos analyses sont à régler à l’avance directement dans le laboratoire auprès du secrétariat 
médical soit en espèces, soit par chèque ou carte bancaire. 
 
Pourrait-on recevoir nos résultats par mail quand ils sont disponibles ? 
Oui, cela est possible pour tous les patients. Il suffit de laisser votre adresse électronique au 
secrétariat le jour du prélèvement. 
 
A qui et comment sont communiqués mes résultats ? 
Les résultats d’analyses médicales sont strictement confidentiels. Ils sont protégés par le secret 
médical qui s’impose à tout le personnel du laboratoire. Les résultats ne peuvent être 
communiqués qu’au patient lui-même ou à une tierce personne dûment mandatée par celui-ci 
au laboratoire, sur présentation de la carte d’identité. Un exemplaire des résultats est transmis 
au médecin prescripteur, voire à tout autre praticien désigné par le patient. 
 

 



Existe-t-il des contrôles sur l’exactitude des résultats rendus par le laboratoire ? 
La qualité de nos résultats est un objectif permanent de notre système qualité et représente un 
des axes d’engagement de la direction. Notre laboratoire s’inscrit dans une démarche 
d’accréditation selon la norme NF EN ISO 15189. Des contrôles sont passés sur les automates 
plusieurs fois par jour afin de vérifier leur bon fonctionnement.  

 
Pour le HIV, SIDA et autres sérologies, comment ça se passe ? 
Le dépistage et le diagnostic de maladies infectieuses sont réalisés sous prescription médicale. 
Dans le cas d’un résultat positif, un second prélèvement sera effectué pour confirmation. Les 
résultats obtenus, qu’ils soient négatifs ou positifs, seront envoyés et communiqués 
systématiquement par votre médecin prescripteur.  
 
Le laboratoire garde-t-il mes échantillons ? 
Les échantillons analysés restants sont conservés au laboratoire pour une durée d’une semaine. 
Cette conservation dite post-analytique permet : 

- De vérifier, a posteriori, l’identification des échantillons (traçabilité administrative). 
- D’effectuer un redosage ou des analyses complémentaires suite à la demande du 

médecin si le prélèvement est suffisant et le délai de conservation respecte les conditions 
pré-analytiques. 

 
D’autres analyses sont soumises à une durée de conservation légale d’un an (sérothèque) et 
permettent les suivis sérologiques, par exemple HIV, hépatites, toxoplasmose. 
 
Lorsque les délais de conservation préconisés sont dépassés, les échantillons sont éliminés via 
une filière agréée de collecte et de traitement des déchets d’activités de soins à risque infectieux. 
 
Jusqu'à quelle heure puis-je faire une prise de sang le soir ou le samedi, et entre midi et 
14 heures ? 
Notre laboratoire est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le dimanche : 

- du Lundi au Vendredi de 07h00 à 20h00 
- le Samedi de 07h00 à 15h00. 

 
 
 
 

  
 
 
 


