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PROCEDURE PRISE DE SANG 

Quelques recommandations :  

Pour les hommes et les femmes 

✓ Le jour et le soir avant la prise de sang : activités calmes, aucun sport ou d’activité 

physique intense.  

✓ Afin de ne pas influer sur les résultats :  

o Buvez au moins 1/2L d’eau le matin de la prise de sang (pour éviter la 

déshydratation)  

o Ne vous pressez pas, ne vous stressez pas : vous devez être calme lors de la 

prise de sang QUI DOIT ETRE FAITE A JEUN . 

✓ Testostérone en gel : pendant les trois jours précédant la prise de sang, appliquez le gel 

le SOIR (à défaut du matin) 

✓ DHEA et PREGNENOLONE pendant les trois jours précédant la prise de sang, prenez 

votre DHEA et votre PREGNENOLONE le SOIR (à défaut du matin) 

✓ Hormones thyroïdiennes : prenez-les après la prise de sang  

Pour les femmes  

✓ Oestrogel / Oestrodose: ne pas appliquer le gel dans le pli du coude pendant les 3 

jours précédant le test sanguin (pour éviter un dépôt). 

Pour recevoir votre TEST KIT LABORATOIRE: 

Le KIT comprend : des tubes de sang à prélever ainsi qu’un petit pot pour prélever les urines. 

Veuillez contacter par téléphone, fax ou mail le Laboratoire Lims avec votre demande. Le 

laboratoire vous enverra un KIT. 

Après avoir fait vos prélèvements de sang et d’urine, veuillez les envoyer au Laboratoire Lims 

par FEDEX. Veuillez s’il vous plait envoyer vos prélèvements un lundi ou mardi pour qu’ils 

arrivent 24 heures après au laboratoire. Comptez 3 à 4 semaines pour recevoir les résultats 

complets de vos tests.  

Adresse & contact du Laboratoire Lims: 

LABORATOIRE Lims 

Avenue Jean Monnet,1 

1348 Louvain-La-Neuve 

TEL : +32 10 870 970 

FAX : +32 2 225 282 

Mail :  logistique@mbnext.be 

  info@mbnext.be  

Liste des Laboratoires collaborant sur la France :  

Laboratoire ALESIA 222 Avenue de Maine 75014 Paris 01 45 40 83 57 

Laboratoire Lauriston 49 Rue Lauriston 75116 Paris 01 45 51 05 25 

Laboratoire Grellet 15 cours de Mirabeau 13100 Aix en Provence 04 42 26 43 88 
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