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Accueil 

(Selon disponibilités au verso de la brochure.) 
 
Lors de votre venue au centre de prélèvement,  
n’oubliez pas de vous munir de : 
 
• Votre carte d’identité 
• Une vignette de mutuelle 
• Une demande d’analyse rédigée par votre      

médecin 
 

Vous serez pris en charge par ordre d’arrivée,  
il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous  
sauf pour certains tests fonctionnels comme  
l’épreuve d’hyperglycémie provoquée, le test au TRH. 
 

A jeun, pas à jeun ? 
 
Certaines analyses demandées par votre médecin  
nécessitent un prélèvement à jeun. 
Vous devez éviter de prendre des aliments              
et des boissons (sauf de l’eau) depuis au moins             
10 heures. 

Accueil 
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Renseignements utiles 
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Vous êtes invités à répondre à l’enquête                                  
de satisfaction lors de votre passage. 
 

 
 

Nous restons à votre disposition  
afin de répondre 
 à vos questions 

concernant votre prélèvement. 



  

 

 
 

Résultats des analyses : 
 

 
Les résultats de vos analyses sont envoyés chez    
votre médecin par courrier médical privé ou par 
courrier électronique. 
 
Une copie de vos résultats peut vous être envoyée 
après accord de votre médecin. 
 
Vous pouvez vous informer du délai pour obtenir   
tous vos résultats au centre de prélèvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats des analyses 
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A jeun, pas à jeun ? 
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Il vous est particulièrement recommandé d’être                 
à jeun pour les examens tels que : 
 
• Glycémie. 
• Bilan lipidique (triglycérides, cholestérol). 

 
D’autres analyses peuvent être pratiquées non à jeun,   
après un repas léger : 
 
• Test de grossesse. 
• Suivi INR. 
• Bilan préopératoire (Quick, TCA, plaquettes, 

groupe sanguin). 
• Demandes d’analyses urgentes en raison          

de votre état de santé. 
 
 

Si votre médecin ne vous l’a pas précisé, 

Il est conseillé de rester à jeun. 



  

 

 

Conditions spécifiques : 
 

Certains tests nécessitent de rester au laboratoire 
pour une période plus longue. 
 

• Prolactine : 
 

Vous devez rester au repos 15 à 20 minutes avant  
le prélèvement. 
 

• Test de O’Sullivan : 
 

LE RENDEZ VOUS N’EST PAS INDISPENSABLE. 
Se présenter le matin au centre de prélèvements 
sans précaution particulière et muni de votre      
prescription. Vous ne devez pas NÉCÉSSAIREMENT 
ÊTRE À JEUN. 
Après un premier prélèvement, vous ingérez une 
boisson glucosée et un second prélèvement sera     
effectué après 1 heure. 
 

• Epreuve d’hyperglycémie provoquée : 
 

Un protocole adapté sera appliqué en cas  
de grossesse. UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS 
au 085/27.75.74 (de 07h00 à 15h00). 

Conditions spécifiques 

4 

 

 

Conditions spécifiques 

5 

 

Précautions particulières : 
 

- Veuillez suivre un régime alimentaire normal durant    
     les 3 jours précédant le test. 
- Veuillez vous présenter à l’heure du rendez-vous    
A JEUN depuis 12h avec un échantillon d’urine                      
et une prescription. 
 

Plusieurs prélèvements seront effectués de manière 
régulière avant et après absorption d’une boisson   
sucrée aromatisée pendant une période variant       
de 2 à 5 heures selon le protocole présent.  
Vous devez rester assis et ne pas fumer durant    
toute la durée de l’épreuve. 
 

• Test au TRH : 
 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS                      
au 085/27.75.74 (de 07h00 à 15h00). 
Veuillez vous présenter à l’heure du rendez-vous                     
A JEUN au centre de prélèvement muni de votre 
prescription. 
Après un premier prélèvement, une ampoule de TRH 
vous sera injecté via un cathéter. Plusieurs                        
prélèvements seront ensuite effectués durant                  
60 à 90 minutes. Vous pouvez rester allongé durant 
toute la durée de l’épreuve. 


