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 Le point de prélèvement Meyer effectue des prélèvements sanguins chez les enfants et les adolescents de 
0 à 18 ans, hospitalisés ou en extérieur, du lundi au samedi de 8h00 à 11h00. 
Pour faire un prélèvement sanguin, une réservation est requise en appelant la CUP Meyer au numéro 
055 5662900 du lundi au vendredi de 8h à 16h. 
La réservation n'est pas nécessaire pour la livraison d'échantillons biologiques. 
Après avoir pris le numéro du totem placé à l’entrée du point de retrait, vous serez appelé à faire 
l’acceptation. 

 
À savoir  
Il est utile de savoir que la prolongation éventuelle du délai d’attente en ce qui concerne la réservation 
peut dépendre du temps requis pour la réalisation du prélèvement sanguin en fonction des caractéristiques 
et des particularités des enfants. 

 
Comment se préparer au prélèvement: conseils utiles pour les familles 
Certaines précautions peuvent apaiser votre tension et celle de votre enfant et lui permettre de faire face 
au prélèvement avec sérénité. Nous vous conseillons de ne pas leur mentir et de limiter leur peur à quelque 
chose qu’ils ne connaissent pas: les enfants, même très petits, perçoivent des tensions, des regards inquiets 
et une voix inquiète. Votre rôle comme  parent est important pour rassurer l’enfant sur la tolérabilité et la 
courte durée du retrait, ainsi que pour la confiance et la coopération avec le personnel soignant, même 
pendant le prélèvement. Avertissez-le qu'il peut ressentir comme une pincement ou une piqûre de 
moustique. Dans certains cas, il peut même être nécessaire de le maintenir en place: cela n'arrivera que 
pour l'empêcher de faire des mouvements brusques et garantir sa sécurité et le succès de l'examen. Si 
l'enfant est un peu plus âgé, c'est une bonne idée d'expliquer en détail en quoi consiste l'examen et 
pourquoi il devrait le faire. Une fois le prélèvement est terminé, parents et opérateurs doivent reconnaître 
le courage de l'enfant en lui disant qu'il était bon. L'adolescent, s'il le souhaite, peut se soumettre tout seul 
à l'examen sans la présence d'un adulte. 
 

Le jeûne 

Habituellement, l'enfant doit avoir jeûné pendant au moins quatre heures pour passer un test sanguin. 
Pour les examens nécessitant la détermination de l'ACTH, de la 17-OH progestérone, de l'insuline base, du 
cortisol, le jeûne requis est d'au moins huit heures (il est donc recommandé d'effectuer ces tests avant 10 
heures). Cependant, si le bébé a moins d'un an, il peut prendre du lait maternel ou artificiel jusqu'à trois 
heures avant l’examen. Dans tous les cas, il peut boire de l'eau en attendant. Certains examens nécessitent 
une préparation spéciale: dans ce cas, les indications données par le spécialiste sont valables. Sur le site 
Web www.meyer.it/puntoprelievi, dans la section dédiée, vous pouvez consulter les instructions détaillées 
sur la préparation à l’examen. 
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