
Les infirmières du laboratoire sont spécialisées dans 
la réalisation de prélèvements de l’adulte, mais aussi 
de l’enfant, du nourrisson, du nouveau-né et de la 
femme enceinte. 

L’équipe médicale de parasitologie-mycologie vous 
reçoit sur le site de Gabriel-Montpied afin d’effectuer 
les prélèvements pour les recherches de mycoses, 
de gale et de parasites dans les selles.

Le laboratoire d’analyses de biologie médicale du 
CHU de Clermont-Ferrand est présent sur deux 
sites :
 - Hôpital Estaing ,
 - Hôpital Gabriel-Montpied ;
ainsi que sur le site du centre hospitalier de Riom.

Tous les types de prélèvements sont réalisés sur 
place (sanguins, urinaires, gynécologiques,  etc.).

Laboratoire 
d’analyses médicales

www.chu-clermontferrand.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le laboratoire d’analyses médicales sur le site Gabriel-Montpied
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Pour faciliter votre prise en charge au laboratoire, 
pensez à vous munir des documents suivants :    
 - Pièce d’identité 
  - Ordonnance
  - Carte vitale
  - Carte de mutuelle
 - Moyen de paiement

DOCUMENTS À FOURNIR

Vous récupérez vos résultats sur internet en 
toute sécurité. Un document vous indique toutes 
les instructions à suivre.

Le médecin, qui vous a prescrit les analyses, les 
reçoit également systématiquement.

VOS RÉSULTATS

Site Estaing
1 place L. et R. Aubrac à Clermont-Ferrand
Rez-de-chaussée, Porte D

Horaires
Du Lundi au Vendredi 
De 7h à 18h (sans interruption et sans RDV)

Téléphone
04 73 75 18 86

Boulevard Etienne Clémentel, 63200 Riom

Horaires
Du Lundi au Vendredi 
De 7h à 17h (sans interruption et sans RDV)

Téléphone
04 73 67 80 54

Site Gabriel-Montpied
58 rue Montalembert à Clermont-Ferrand 
Rez-de-chaussée du Centre de Biologie (à côté de l’EFS)

Horaires
Du Lundi au Vendredi 
De 7h à 18h (sans interruption et sans RDV)

Téléphone
04 73 75 48 08

INFORMATIONS PRATIQUES

Laboratoire d’analyses médicales du centre hospitalier de Riom


