Laboratoire
Chef de service :
Cadre supérieur de santé :
Cadre(s) de santé :

Dr. Xavier HECHES
Mme Marie-Line MICHEL
Mme Nathalie QUERCY
Examens Anatomo-cyto-pathologiques, Examens Biologie médicale
Site Layné - RDC

Contacter le service
Secrétariat du service
Tél.: 05 58 05 11 10
Fax: 05 58 05 10 13
Email : laboratoire@ch-mdm.fr

Activités
Des examens (analyses) de biologie médicale pour les patients hospitalisés et externes ...
En savoir plus
Des examens (analyses) de biologie médicale dans de nombreux domaines ...
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En savoir plus
Des examens d’anatomo-cyto-pathologie ...
En savoir plus

Accueil
Après vous être présenté à l’accueil principal de l’hôpital muni de votre carte vitale (et de votre carte de mutuelle si
vous en possédez une) pour enregistrer votre venue, vous serez orienté vers le laboratoire.
Vous serez accueilli au laboratoire par une infirmière dédiée à la prise en charge des patients externes ou par un
technicien préleveur sanguin.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 17h30 avec ou sans rendez-vous
Accueil téléphonique de 8h à 18h

Une prise de rendez-vous est conseillée pour un traitement plus rapide de votre venue. Des conseils et des consignes
à suivre suivant votre prescription vous seront délivrés (heure précise de prélèvement, venir à jeun, etc…) .
Prise de rendez-vous et venue à jeun obligatoires pour certains examens

En cas de doute n’hésitez pas à contacter le laboratoire avant votre venue
Un cahier d’écoute est à votre disposition à l’accueil du laboratoire pour nous faire part de vos remarques.

Equipe médicale
Dr. Romain CANTARELLI - Biologiste
Dr. Stéphanie DELAUNAY - Anatomo-cyto-pathologiste
Dr. Xavier HECHES - Biologiste
Dr. Jean-François LACHAIZE - Anatomocytopathologie
Dr. Bouchra LOUTFI - Biologiste
Dr. Guillaume ROUSSEAU - Biologiste
Dr. Florence SIRAUDEAU - Biologiste

Savoir-faire
Une politique qualité
En savoir plus

LIENS UTILES
Venir au laboratoire
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CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
Avenue Pierre de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : (33) 05 58 05 10 10
Fax : (33) 05 58 05 10 01
Email : Contact
http://www.ch-mt-marsan.fr/nos-services/annuaire-des-services-384.html
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