
        LABORATOIRE COSTE / BIO-CITY 

 4 rue Jules Adler 

 70300 LUXEUIL LES BAINS    

Tél : 03 84 40 21 70   Fax : 03 84 40 43 28 

laboluxeuil@orange.fr          

 

Vous devez réaliser un bilan biologique au laboratoire de Luxeuil les Bains ? 

Voici quelques explications pour répondre à vos interrogations et simplifier votre prise en charge. 

 

 

LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi : 7h30 - 12h / 13h30 - 18h30 

Le samedi : 7h30 - 16 h sans interruption 
     

 

LES PRISES DE SANG SE FONT SANS RENDEZ-VOUS du lundi au samedi inclus. 

 

• Le matin à partir de 7 h 30 et jusqu’à 11 h 45, par ordre d’arrivée. Eviter 

si vous le pouvez l’ouverture du laboratoire à 7 h 30, souvent chargée. 

• L’après-midi : tous les jours sauf le samedi, de 13 h 30 jusqu’à 14 h 45, 

pour avoir un résultat le jour même. 

• Après 14 h 45 et jusqu’à 18 h 15 : sont réalisées uniquement les prises de 

sang pouvant se conserver ou être analysées de suite 

(Numération/formule NF, tests de coagulation, sérologies, test de 

grossesse, marqueurs cardiovasculaires urgents…) 

 

• Vous devez être à jeun depuis 12 heures essentiellement pour les analyses suivantes : Bilan 

lipidique (EAL / Cholestérol / Triglycérides) Glycémie à jeun, Fer et saturation, Ferritine. 

 

• Pour une prise de sang à domicile (mention écrite sur l’ordonnance) : contacter le cabinet de 

soins infirmiers de votre choix. 

 

LES TESTS PCR COVID SE FONT AVEC RENDEZ-VOUS, à L’EXTERIEUR DU LABORATOIRE 

 

• Prise de rendez-vous : soit par téléphone au 03 84 40 21 70, soit 

directement sur notre site www.laboratoire-biocity.fr, compléter le 

formulaire dédié (bouton vert sur la page d’accueil) 

 

• Les prélèvements, sauf urgence, se font au « Drive » sur une voie de 

circulation réservée située place du 8 mai 1945, à côté du laboratoire.   

Venir en voiture, à pieds, en vélo, mais à l’heure précise (et pas en avance 

pour ne pas créer de « bouchon » et d’attente évitable). 
 

• Apporter votre ordonnance si vous en avez une (Service anesthésie ou 

hospitalisation en particulier) Sans prescription : la présentation de votre 

certificat COVID complet (« Pass vaccinal ») permet une prise en charge à 

100 %. 
 

 

LES RESULTATS 
Nous vous proposons une transmission rapide de vos résultats par Internet sécurisé (Laboconnect) qui 

nécessite de connaître votre adresse mail personnelle pour la création de votre compte. 
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