
Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois
13, boulevard pasteur

59600 MAUBEUGE

La prise en charge des 
prélèvements biologiques

Adultes, Adolescents 
et Enfants

Le Service de Biologie
au CHSA

Une qualité technique garantissant fiabilité et 
précision

Le Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois vous 
propose la prise en charge de vos prélèvements 
biologiques.

L’équipe du laboratoire réalise les analyses dans 
différents domaines : hématologie, biochimie, 
hémostase, immuno-hématologie, immuno-
logie ainsi que les prélèvements à visée bacté-
riologique, virologique, mycologique ou para-
sitologique.

Vous serez accompagnés par une équipe admi-
nistrative et soignante vous garantissant une 
prise en charge de qualité

Le Laboratoire de biologie s’inscrit dans une dé-
marche d’assurance qualité : accréditation par 
le COFRAC (organisme indépendant spécialisé 
dans l’évaluation des pratiques des laboratoires 
de biologie médicale) dans le respect de la norme 
AFNOR 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

Tél : 03 27 69 43 43
    www.ch-sambre-avesnois.fr



MERCI DE VOUS MUNIR
• de votre ordonnance,
• d’ une pièce justifiant de votre identité (carte d’identité, carte de séjour, permis de conduire...)
• 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.

PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES
NOUVEAUX NÉS ET ENFANTS 

MOINS DE 12 ANS

Du lundi au vendredi
 de 9 h à 16 h 

Espace colombe (niveau 1 
entrée consultation de pédiatrie)

Tel  pour RV : 03 27 69 48 08

Du  lundi au vendredi
sur rendez vous  de 7 h 30  à 8 h 30

sans rendez vous de 8 h 30 à 12h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30 (inclus)

Consultations externes (niveau 1)
Tel  pour RV : 03 27 69 44 91

Les résultats sont systématiquement envoyés au médecin prescripteur, 
disponibles dès le lendemain, pour chaque patient, selon la nature  et le type des prélèvements : 

, 
• pour les prélèvements «nouveaux nés et enfants moins de 12 ans»: au secrétariat de 
pédiatrie, niveau 1, entrée consultation pédiatrie,

• pour les prélèvements «adultes et adolescents» : aux consultations externes, niveau 1

PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES
ADULTES ET ADOLESCENTS


