Venir au laboratoire
Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan dispose d'un laboratoire. Il réalise des examens (analyses) de
biologie médical pour les patients hospitalisés et les patients externes.

Secrétariat 05 58 05 11 10
du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
Ouverture au public
du lundi au vendredi :
de 8h à 15h30 sans rendez-vous
de 15h30 à 17h30 sur rendez-vous
Une prise de rendez-vous est conseillée pour une prise en charge plus rapide de votre venue.
Le laboratoire se situe :
sur l'hôpital Layné
Avenue Pierre de Coubertin, 40 024 Mont de Marsan Cedex
au rez-de-chaussée

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 pour :
des bilans anonymes et gratuits de diagnostic de grossesse, sérologies hépatites et HIV ; nous traitons les
demandes adressées par le centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG).
des prélèvements :
sanguins (veineux, capillaire et artériel)
urinaires
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divers (ORL, cutané, selles,….)

Le laboratoire de biologie médicale (LBM) est polyvalent
Ses secteurs d’activité sont les suivants :
biochimie générale (cholestérol, triglycérides, glycémie, potassium, gamma GT,…)
biochimie spécialisée (hormonologie, TSH, marqueurs tumoraux, dosage de médicaments, ..)
sérologie (toxoplasmose, rubéole, hépatite, HIV,..)
hématologie (numération, plaquettes, …)
hémostase (TP, INR, TCA, …)
microbiologie (examen cytobactériologique des urines, des selles, des sécrétions broncho-pulmonaires,…)
parasitologie (selles, sang)

Nous fournissons les flacons de recueil spécifiques (urines, selles, expectorations, …)

Secteur d’anatomo-cyto-pathologie
Le laboratoire comporte un secteur d'anatomo-cyto-pathologie qui traite les pièces opératoires et biopsiques du centre
hospitalier ainsi que, à la demande du patient, les prélèvements types biopsiques réalisés dans les cabinets médicaux
de ville.

Le laboratoire est engagé dans une démarche d'amélioration continue de
la qualité
Selon la norme NF EN ISO 15189.
Nous pouvons vous mettre à disposition les documents qualité (politique et manuel qualité).
Un cahier d’écoute est aussi à votre disposition à l’accueil du laboratoire permettant de relever vos remarques.
Des usagers très satisfaits de leur prise en charge au laboratoire du Centre Hospitalier de Mont de
Marsan : découvrez les résultats de l'enquête de satisfaction 2013.

LIENS UTILES
Plan d’accès
Plan du site Layné

EN SAVOIR PLUS
Découvrir le Laboratoire du Centre Hospitalier de Mont de Marsan
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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/passer-un-examen/venir-au-laboratoire-191.html
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