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PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES 
 NOUVEAUX-NÉS ET ENFANTS 

 DE MOINS DE 12 ANS : 
Du lundi au vendredi  

De 9h00 à 16h00 
 

Espace colombe 
 (niveau 1 entrée maternité) 

 

 
 

PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES 
ADULTES ET ADOLESCENTS 

 
Sur rendez-vous : de 7h30 à 8h00 

 
Sans rendez-vous : 

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30 
Consultations externes (niveau 1) 

13 Boulevard Pasteur  
59600 Maubeuge 

 

Centre Hospitalier de 
Sambre Avesnois 

 
 

  

13 Boulevard Pasteur 
59600 Maubeuge 

 

 
03.27.69.43.43 

 
www.ch-sambre-avesnois.fr 

 
 

 

 

 

Rendez- vous :  
 

Pour un nouveau-né ou 
enfant de moins de 12 ans : 

03.27.69.48.08 
 

Pour les adultes et 
adolescents : 

03.27.69.44.91 
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RECOMMANDATIONS AVANT LE PRÉLÈVEMENT : 
 

  État de jeûne : 
 

Si votre prise de sang comporte notamment une 
glycémie (dosage du sucre dans le sang) et/ou un 
bilan lipidique, vous devez vous présenter à jeun 
aux consultations c’est-à-dire sans avoir mangé et bu 
depuis la veille au soir (un verre d’eau au lever est 
toléré). 
 
 

  Prélèvement réalisé par le patient lui-même : 
 

ECBU : Examen permettant de reconnaitre les 
infections urinaires et de déterminer le germe en 
cause en vue d’appliquer l’antibiothérapie adaptée si 
nécessaire. 
 
 

COMMENT SE DÉROULE VOTRE PRÉLÈVEMENT 
AUX CONSULTATIONS ? 

 

À l’accueil, un agent administratif enregistre votre 
dossier avec votre ordonnance et vos      
coordonnées de sécurité sociale et de mutuelle : 
 

-  Une confirmation de votre identité est réalisée 
afin de prévenir tout risque d’erreur ; 

-  Une confirmation de votre adresse est également 
réalisée ; 

-  Selon les analyses prescrites, des renseignements 
cliniques ainsi que vos traitements en cours 
peuvent être demandés afin de faciliter 
l’interprétation des résultats. 

 

Merci de vous munir : 
 
 
 
-  De votre ordonnance 
-  D’une pièce officielle d’identité (carte 

d’identité, permis de conduire, carte de 
séjour) 

   
-  De votre carte vitale mise à jour et votre 

carte de mutuelle 

 
 

- D’un moyen de paiement de votre choix 
(argent liquide, chèque, carte bleue) afin de  
régler les frais restant à votre charge au 
bureau d’accueil administratif des 
consultations externes. 

 

Le saviez-vous ? 
 

Le laboratoire de biologie médicale est 
inscrit dans une démarche d’assurance 
qualité selon la norme NF EN ISO 15189 
(norme internationale la plus exigeante 

dans ce domaine d’activité), ceci afin 
d’améliorer en continu la satisfaction 

des prescripteurs et des patients. 

COMMENT OBTENIR VOS RÉSULTATS 
D’ANALYSES ? 
 

Pour la plupart des examens prescrits, les 
résultats sont disponibles aux 
consultations le jour même du 
prélèvement après 15h30. Certaines 
analyses demandent plus de temps ou 
sont envoyées vers des laboratoires 
spécialisés. 
 

Nous vous proposons différents modes de 
transmission de vos résultats : 
-  Directement aux consultations entre 

15h30 et 17h00, le jour de votre 
prélèvement ; 

-  Par voie postale le lendemain matin, le 
résultat est transmis à votre médecin 
par courrier (ne vous déplacez pas). 

-  Si votre médecin dispose d’une adresse 
mail cryptée, il reçoit également vos 
résultats par cette modalité. 

 

Votre médecin prescripteur reçoit de 
manière  systématique un exemplaire de 
vos résultats. 
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