Fonctionnement des laboratoires
Biomed34 - septembre 2020

St Thibéry, le 04/09/2020

Madame, Monsieur,

La crise sanitaire COVID-19 n’est pas terminée. Dans cette situation, les
laboratoires Biomed34 restent à vos côtés.
Nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour accueillir au mieux les
patients et prendre en charge vos demandes d’analyses.
De l’accueil au prélèvement et à la réalisation des analyses, des règles d’hygiène
strictes sont observées afin d’assurer votre protection ainsi que celle du
personnel.
Face à une augmentation des demandes d’analyse PCR COVID-19, Biomed34
et ses partenaires sont dans l’obligation de prioriser les demandes. De ce fait, les
délais de rendu de résultats se trouvent allongés selon les situations.
Ci-dessous, vous trouverez les sites sur lesquels vous pourrez vous rendre, en
fonction de votre situation.

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération,

La Direction
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Lieux de réalisation des prélèvements COVID
 Urgences, personnes symptomatiques, cas contacts avéré*
MERCI DE CONTACTER LE SITE AFIN DE CONNAITRE LES MODALITES DE PRELEVEMENT

•
•
•
•
•

Bédarieux : sur RDV 12h-13h30
Agde Tuilerie
St Thibéry : sans RDV
Sérignan : Sans RDV
Pézenas

• Villeneuve-lès-Maguelone
sur RDV
• Sète centre-ville – sur RDV 7h3016h30

*Contact avéré = personne ayant été en contact direct avec une personne testée
positive, au minimum 5 jours avant la demande d’analyse.

 Personnes asymptomatiques, voyages, préopératoires
MERCI DE CONTACTER LE SITE AFIN DE CONNAITRE LES MODALITES DE PRELEVEMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

St Pons
Lamalou
Bédarieux : 10h-11h sur RDV
Agde Europe
Agde Tuilerie
Marseillan
St Thibéry : sans RDV
Pézenas
Sérignan
Villeneuve-lès-Maguelone
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palavas
Fabrègues
Pignan
Mireval
Frontignan
Balaruc
Sète centre-ville
Sète Clinique
Sète Lido
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