
 Sportlab Study 
 

Procédure d’analyses en laboratoire 

1 Faire une copie de la déclaration de consentement et la renvoyer, avec la lettre d’information, à l’athlète concerné 
2 S’il est impossible de faire autrement, les prises de sang effectuées un vendredi pourront être envoyées, mais seulement après entente téléphonique préalable avec Madame 

Ursina Minder (+41 62 838 51 97).  
3 Si vous désirez recevoir vos résultats de laboratoire par fax, veuillez alors nous faire parvenir votre numéro de fax en envoyant un fax à Madame Ursina 

Minder (+41 62 838 53 99) 
 

Portez le paquet au guichet de la Poste 
le plus proche de chez vous du lundi au jeudi2 avant 
la fermeture 
( Voir horaires de votre bureau de poste sur  www.post.ch) 

Postez le paquet par envoi Swiss-Express « Lune » 

Analyse des échantillons de sang à l’hôpital cantonal 
d’Aarau 

Merci pour votre aide ! 

Obtenir des tubes de collecte 
de sang et des fiches de 
laboratoire  : 
 

Ursina Minder 
Sportlab Study 
Hôpital cantonal d’Aarau 
Centre pour médecine de laboratoire 
Tellstrasse 25 
5001 Aarau 
Tél. +41 62 838 51 97 
E-mail ursina.minder@ksa.ch 

Obtenir la déclaration de 
consentement écrit,  
les informations pour 
athlètes et le questionnaire : 
www.swissolympic.ch  
 

(Sport d’élite et relève  
 Fédérations Médecine du sport 
 Documents à télécharger) 
 
http://www.sgsm.ch/fr/ 
 

Contact pour toute question spécialisée 
 

Dr méd. Boris Gojanovic 
Swiss Olympic Medical Center Macolin 
Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM 
Alpenstrasse 16 
2532 Macolin 
Tél. +41 32 327 63 26  
E-mail boris.gojanovic@baspo.admin.ch 

Coûts 
 

• Frais de port : CHF 16.– 
(payeur : cabinet effectuant l’analyse) 

• Examen de routine :  gratuit 
(payeur : hôpital cantonal d’Aarau) 

• Analyses complémentaires : variable 
(payeur : athlète / caisse-maladie) 
 Facturation par l’hôpital cantonal d’Aarau 
à l’athlète ou au cabinet effectuant l’analyse 

En collaboration avec : 

Envoi des résultats de laboratoire… 

L’athlète arrive au cabinet médical 

 

Faites remplir les documents suivants par l’athlète : 
� Décl. de consentement1  � Questionnaire 

 

Prise de sang 
(Examen de routine Swiss Olympic) 

Adressez le paquet à  : 
 

Ursina Minder 
Sportlab Study 
Hôpital cantonal d’Aarau 
Centre pour médecine de laboratoire 
Tellstrasse 25 
5001 Aarau 

Préparez pour envoi  le paquet comportant : 
 
� Questionnaire  � Fiches de laboratoire
� Décl. de consentement � 4 tubes de collecte 
 

… au cabinet ayant effectué l’analyse 

Assurez-vous que vous avez le matériel nécessaire 
en votre possession : 

 

� Questionnaire  � Fiches de laboratoire 
� Décl. de consentement � 4 tubes de collecte 
� Lettre d’information 

Collez une étiquette comportant les données de 
l’athlète sur : 

 

� Questionnaire  � Fiches de laboratoire
� Décl. de consentement � 4 tubes de collecte 

par fax3 / par courrier 

est-elle signée ? 

Important : 
Les tubes de collecte 

de sang doivent 
arriver à Aarau dans 
les 24h qui suivent le 
prélèvement, le plus 
tôt sera le mieux ! 

http://www.post.ch/
mailto:ursina.minder@ksa.ch
http://www.swissolympic.ch/
http://www.sgsm.ch/
mailto:boris.gojanovic@baspo.admin.ch

	 Sportlab Study��Procédure d’analyses en laboratoire

