
INFORMATION POUR LE PRELEVEMENT ET L’ENVOI 
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Modalités de prélèvement et d’envoi 

Echantillon : 

• Il est préférable que le patient soit à jeun. 

• Noter sur le tube :  Nom et prénom du patient, Date de naissance, 
Date du prélèvement. 

• Pour les tubes à bouchon doré            ou  rouge          , si possible, 
centrifuger le tube sec ainsi : laisser d’abord au repos 30’ puis 
centrifuger à 1800-2200 g durant 10’. 

• Placer le tube dans la coquille de protection prévue pour le 
transport. 

• Placer ensuite la coquille dans le sac plastique étanche et tirer la 
languette bleue pour fermer le sac hermétiquement. 

• Placer l’ordonnance, la demande d’analyse et le règlement dans la 
pochette latérale du sac. 

• Placer le tout dans l'enveloppe matelassée. 
 

Expédier à l'adresse :   
PROTEOMIS 
CEIA LAB  
Bd Saint-Michel 119   
B-1040 Bruxelles  -  Belgique 
 

• Important : 

 Ne jamais congeler les prélèvements. 

 Si l'envoi doit être différé, placer les tubes au frais à + 4°C. 

 Ne pas oublier de remplir la fiche de demande d'analyse et de 
faire figurer les coordonnées  

 complètes du patient.  
 

Modalités facultatives d’envoi 
 
Lettre de transport Chronopost 

• Vous êtes en France et souhaitez envoyer votre 
prélèvement par Chronopost? Vous pouvez com-
mander sur notre site web Proteomis votre lettre 
de transport au tarif préférentiel de 25€ grâce à 
notre contrat avec Chronopost. Chronopost per-
met la livraison express depuis la France vers la 
Belgique en 24h. 

 
https://www.proteomis.com/fr/lettre-de-transport-chronopost 

 
Ou scanner le QR-code 

 
Comment procéder ? 

• Vous avez déjà reçu votre kit de prélèvement et d'envoi. Vous 
avez donc tout le nécessaire pour l'envoi par Chronopost. 

• Vous commandez et payez votre lettre de transport sur notre site 
web (adresse ci-dessus). 

• Dans les minutes qui suivent, vous recevrez de notre part un cour-
rier électronique avec un fichier Acrobat pdf contenant la feuille 
A4 de transport. 

• Imprimez cette feuille A4. 

• Muni de ce bordereau A4 contenant toutes les informations d'expédition, 
rendez-vous dans une agence Chronopost, un relai Pickup ou bien dans 
un bureau de poste gérant les colis Chronopost. Vous n'aurez rien à payer 
lors du dépôt du colis! 
Il y a des milliers de points de collecte Chronopost en France. 

Attention :  

• Les bordereaux sont envoyés par email. 

• Pensez à planifier la prise de sang en début de semaine afin d'éviter que 
l'échantillon reste en route durant le weekend. 

 
Exemple de lettre de transport : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur demande : envoi par Fedex  

• Glisser le tout dans le sac Fedex Clinical Pack 

• Remplir le formulaire Fedex en complétant les coordonnées de l’expédi-
teur 

• Contacter le service clientèle de Fedex France au 0820 123 800 

• Planifier un enlèvement avec Fedex 

• Remettre le paquet au chauffeur lors du passage 

• Ne rien payer directement à Fedex.  
PROTEOMIS CEIA LAB a un compte chez Fedex 
Utiliser ce numéro de compte pour la facturation (nous contacter) 

• Remplir comme suit les zones destinées à la facturation sur les bordereau 
Fedex : 

 Dans la section 7a ‘Payment Bill transportation charges to’, cocher la 
case 3 ‘Third party’  

 Nous contacter pour le n° de compte 

• Les frais d’envoi seront répercutés sur votre facture au tarif indiqué au 
recto 

 38 € en express, 10 € en economy pour les pays suivants : France, 
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas 

 Pour les autres pays, nous contacter pour les tarifs 
 

Ou bien nous contacter par mail à info@proteomis.com  
Nous pourrons générer un bordereau et vous l’envoyer et programmer avec 

vous un horaire pour le passage du chauffeur. 

PROTEOMIS 
CEIA LAB, sprl 
Bd Saint-Michel 119 
1040 BRUXELLES - Belgique 

Tél: +32 2 736 04 58 
Fax: +32 2 736 58 02 
info@proteomis.com 
www.proteomis.com 

Matériel fourni 

• Tubes : en fonction de l’analyse demandée 

• 

 

•  

• Un sac étanche. 

• Une coquille de protection. 

• Le présent formulaire de demande d’analyse. 

• Un mode d’emploi pour la prise de sang (si tubes Sartedt) 

• Un mode d’emploi pour l’envoi 

• Une enveloppe matelassée marquée UN3373 pour l’envoi postal 

• Suivant les cas : les sacs pour l’envoi Chronopost  
(ou pour l’envoi Fedex sac Fedex « Clinical Pack » si souhaité) 

 


