LABORATOIRE MÉDICAL
Présentation et organisation du département
Le laboratoire de biologie médicale de l’Institut Mutualiste Montsouris est un laboratoire
polyvalent ouvert à tous.
Il eﬀectue les examens de biologie médicale pour l’Institut Mutualiste Montsouris et ses
diﬀérents correspondants ainsi que les examens de biologie médicale de patients
externes.
Son plateau technique polyvalent ouvert 24/7 regroupe diﬀérentes disciplines.
CONSULTER SES RÉSULTATS :
Vos résultats peuvent être mis à disposition sur le site internet :
https://www.mesanalyses.fr/
Un login (commençant par 7784) et un mot de passe vous seront demandés.
Vous les trouverez sur le document qui vous a été remis lors de votre prélèvement ainsi
qu’un document explicatif.
Il vous est également proposé d’être prévenu par SMS lorsque les résultats sont
disponibles.

Vos résultats sont disponibles 7 jours sur le site sous
forme de ﬁchiers PDF;
Si vous souhaitez les conserver davantage, il vous faudra les enregistrer ou les
imprimer.

Missions du département de
biologie médicale (DBM)
Réalisation d’examens 24/7
Prestation de conseil (patients externes/médecins)
Dépôt de Sang
AMP
Centre de Ressources Biologiques (CRB) (Voir le catalogue des collections 2020)

Le département de biologie
médicale est organisé en
diﬀérents secteurs
Biochimie du sang et des urines
Immunologie/Sérologie
Hématocytologie
Hémostase
Immunohématologie
Microbiologie
AMP
Dépôt de sang de délivrance

Venir faire ma prise de sang à
l’IMM
ACCÉS
Par l’entrée de l’Institut Mutualiste Montsouris, au 42 Boulevard Jourdan
Si vous venez juste pour une prise de sang, vous pouvez vous rendre directement à
l’accueil du laboratoire tout au bout du couloir des «consultants»

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
• ouvert à tous (y compris aux patients non suivis à l’IMM)
• du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15*
• le samedi de 8h à 12h*
• prises de sang réalisées sans rendez-vous, sauf pour les demandes d’HGPO
(hyperglycémie provoquée par voie orale)
• Attention : le laboratoire ne réalise pas certains prélèvements microbiologiques
(Prélèvement vaginal, uréthral, phanères,…), ni de spermogrammes.
* En raison du contexte sanitaire, les horaires sont susceptibles d’être modiﬁés.

DOCUMENTS À APPORTER :
votre pièce d’identité avec photo (CNI, Passeport, permis de conduire, titre de
séjour)
votre carte Vitale
éventuellement votre carte de mutuelle ou d’assurance complémentaire

CONTACT
Secrétariat : 01 56 61 60 67
Pour toute réclamation ou suggestion : qualite.laboratoire@imm.fr

MANUEL DE PRÉLÈVEMENT
Ce manuel s’adresse plus spéciﬁquement aux professionnels de santé mais également
à toute personne désirant avoir des informations sur les modalités prélèvements à
l’IMM
Accès au Guide des examens : Guide d’examen Viskali

ACCRÉDITATION
Le laboratoire de biologie médicale est accrédité* par le COFRAC (comité français
d’accréditation) sous le n° 8-3143.
Les portées d’accréditation pour lesquelles le laboratoire est accrédité sont disponibles
sur www.cofrac.fr
La liste détaillée des examens accrédités est disponible en cliquant ici
*L’IMM n’autorise pas ses clients à faire référence aux activités du LBM en utilisant le
logo de l’IMM conjointement à celui du COFRAC, ou de la marque d’accréditation
« Examens médicaux NF EN ISO 15189 » ; seule une référence textuelle est autorisée à
condition d’être complète : i.e. comportant le n° d’accréditation et la mention « Portée
disponible sur www.cofrac.fr ».
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