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Liste des examens pouvant être réalisés en urgence par le laboratoire 

• CRP  

• Procalcitonine 

• Créatinine sanguine 

• Troponine 

• Glycémie 

• Calcium 

• Ionogramme 

• Transaminases 

• Phosphatases alcalines 

• GGT 

• Lipase 

• Bilirubine 

• CPK 

• Acide urique 

• Protéines totales 

• Protéines urinaires 

• Réserve alcaline 

• B-HCG 

• TSH 

• Numération Formule Sanguine 

• RAI 

• INR - TP – TCA – Fibrine  

• D-Dimères 

• Recherche de Paludisme (1) 

• Schizocytes 
 

 
 

Délais de communication des urgences aux prescriptions : 
Pour l’ensemble des sites du laboratoire Bioptima, les délais de communication des résultats urgents sont 
les suivants : 
 
Du lundi au vendredi :  

- Pour tout prélèvement* réalisé avant 12H00 : rendu du résultat avant 15H30 
- Pour tout prélèvement réalisé après 12H00 : rendu du résultat avant 18H30 

* : prélèvement (ou de dépôts des échantillons) au laboratoire. 

 

Le samedi : 
 
 

 
(1) Dans le cas de la Recherche de Paludisme, le délai de transmission des résultats est de 4 heures au plus 
tard, après le prélèvement sanguin. 
 
Attention : En dehors de ces délais, il est recommandé d’envoyer directement le patient au service des 
urgences le plus proche. 

Samedi (prélèvements au laboratoire ou déposés) Heure de rendu 

LBM des Vallons (St Jean de Soudain) :           avant 9H00          
         Avant 12H30 LBM de Vézeronce-Curtin :     

LBM des Avenières :                                           avant 9H45 
LBM d’Apprieu : 
LBM de La Côte Saint André :  
LBM de St Etienne de Saint-Geoirs :                                  

LBM des Vallons :                                          9H00 à 11H30            
         Avant 15H00 LBM de Vézeronce-Curtin :                          9H45 à 11H00 

LBM des Avenières : 

LBM d’Apprieu :                                             9H45 à 13H00 

LBM de La Côte Saint André :                      9H45 à 12H00 
LBM de St Etienne de Saint-Geoirs :            


