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Le laboratoire s’est équipé d’un serveur de résultats.
Après alerte SMS, vos patients qui le désirent
peuvent
récupérer leurs
comptes
rendus
d’examens sur Internet.

Chlamydiae et gonocoque
en 24H sur la base d’un
même échantillon

Le laboratoire remettra au patient lors de son
enregistrement son identifiant et un mot de passe
pour accéder à ses résultats via notre site
www.labobenhaim.com
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 Automatisation des AMH
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du

Samedi

après-midi

Ce service gratuit à travers www.bioserveur.com
vous est accessible et vous permet de consulter et d’archiver pendant 24 mois les résultats de
vos patients réalisés par notre laboratoire. Il vous suffit de vous inscrire en ligne et de prévenir
le laboratoire qui orientera les comptes rendus sur votre espace. Ce service est compatible
avec vos comptes Hprim net et Apicrypt. Une interface vous permet aussi d’intégrer les
résultats directement dans votre logiciel médecin. Plus de renseignements : contactez Sylvain
LECHAUD au 01 30 70 02 46.

Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par PCR
Nous avons le plaisir de vous annoncer un nouvel arrivé au laboratoire
en remplacement du COBAS 4800 : le PANTHER, automate de biologie
moléculaire nous permettant de réaliser en 24h la recherche de
Chlamydiae trachomatis et de Neisseria gonorrhoeae.

EDITO
Chers Confrères,

Face

aux

Nous avons fait le choix d’utiliser des tests combinés qui permettent la
recherche simultanée de Neisseria gonorrhoeae et de Chlamydia
trachomatis à partir du même prélèvement.
contraintes

r é g l e m e n t a i r e s ,
administratives et tarifaires de
plus

en

plus

pénalisantes,

notre laboratoire s’efforce de
maintenir et de développer
un

Service

Médical

de

proximité et d ’assurer toutes

Ces tests s’effectuent sur le premier jet urinaire, l’urètre et/ou au niveau
de l’endocol. L’auto prélèvement est également possible pour les
patientes en utilisant des kits de prélèvements spécifiques disponibles à
votre demande au laboratoire.
Nous vous rappelons que la biologie moléculaire est une technique à la fois plus sensible et
plus spécifique que la culture bactérienne ce qui permet le dépistage de cas
asymptomatiques.

les urgences biologiques.

Diagnostic du couple hypofertile

Afin d’améliorer la qualité de

de vos patients.

Nos laboratoires de Clamart, de Vélizy et
de Paris 15ème sont laboratoires référents
pour de nombreux centre de PMA (Hôpital
A. Béclère, des 4 Villes, Bicêtre, Cochin,
Bichat, …) et proposent un service de
diagnostic des
couples
hypofertiles
(Spermiologie et Hormonologie,...). Notre
laboratoire de Clamart est agrée pour les
Inséminations Intra Utérine (I.I.U) depuis
1996.

Nous vous remercions pour

Ouverture du Samedi

notre

service,

nous

adresserons

de

irrégulière

une

vous

manière
lettre

d’information destinée à vous
informer sur les nouveautés au
laboratoire, ainsi que sur les
paramètres innovants réalisés
en routine pour le diagnostic

votre confiance.
J.L. BENHAIM

AMH : Hormone Antimüllérienne,
Dosage automatisé
Marqueur quantitatif de la réserve ovarienne
utilisé en diagnostic des hypofertilités, en
stratégie PMA, et pour la préservation de
fertilité. Nous réalisons cet examen depuis
bientôt 15 ans. Son automatisation nous permet
de rendre le résultat du bilan d’infertilité le jour
même.
Plus
d’information
sur
www.labobenhaim.com

Afin de rendre, toujours, le meilleur service et de répondre à vos urgences, notre laboratoire
situé au 170 av. Jean Jaurès à Clamart est ouvert tous les samedis 7h30 à 19h jusqu’au 31
Décembre 2014. A compter du 1er janvier 2015, le laboratoire fermera à 17h30 le samedi.
Les patients sont accueillis sans rendez-vous et les examens sont réalisés sur notre plateau
technique situé à la même adresse.

Nous restons à votre écoute pour toute suggestion, amélioration, ou question : contact@labobenhaim.com

Notre laboratoire accueille vos patients sur 5 sites
Site Jean Jaurès
Dir. Jean Luc BENHAIM
170 avenue Jean Jaurès
92140 CLAMART
T: 01.46.44.47.98
F: 01.46.44.31.65
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Le samedi de 7h30 à 17h30.
Diagnostic des couples hypofertiles.

Site Breteuil
Dr. Catherine AUBE

Site Mairie
Dr. Béatrice REMIOT

6 rue Lecourbe
75015 PARIS
T: 01.47.83.24.13
F: 01.45.67.25.71

22 rue Pierre et Marie Curie
92140 CLAMART
T: 01.46.48.08.08
F: 01.46.48.03.06

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Le samedi de 8h à 12h.
Diagnostic des couples hypofertiles.

Du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Le samedi de 7h à 12h30.

Site Joli Mai
Dr. Gaëlle CUISINIER

Site Vélizy 2 - Europe
Dr. Sylvain LECHAUD

49, Av. du Gal de Gaulle
92360 MEUDON LA FORET
T: 01.46.31.66.14
F: 01.46.31.98.06

41, Av. de l’Europe
78140 VELIZY
T: 01.30.70.02.46
F: 01.34.65.14.00

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Le samedi de 7h30 à 13h.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Le samedi de 7h30 à 13h.
Diagnostic des couples hypofertiles.

