Comment prendre rendez-vous ?



Via l’application smartphone myLAB
(disponible sur iOS et Android )



Sur le site www.pickendoheem.lu



Par téléphone au 27-321

Qui sommes-nous ?

Issu du partenariat entre les réseaux d’aides et soins à
domicile et le laboratoire d’analyses médicales BioneXt
LAB, Picken Doheem est un service sans frais et accessible
à tous, résidents et frontaliers, permettant de faire un
prélèvement à l’adresse de son choix :
sans rendez-vous en centres de prélèvements
avec rendez-vous à domicile ou sur votre lieu
de travail

Lors de la prise de rendez-vous il vous sera demandé de
communiquer l’ordonnance médicale

www.pickendoheem.lu

Les rendez-vous pour le jour même ou les urgences
se font uniquement par téléphone

Vos prélèvements
à l’adresse de votre choix

Service proposé par BioneXt LAB
Laboratoire d’analyses médicales

Suivez-nous sur :
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Anytime, Anywhere

Où vous rendre ?
EN CENTRES DE PRÉLÈVEMENTS
Sans rendez-vous
Consulter la liste des centres et
des horaires sur :

Premier accès à vos résultats
La disponibilité de vos résultats vous sera communiquée
par SMS et e-mail qui contiennent un Token unique pour
l’accès inital à votre compte myLAB :
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www.pickendoheem.lu/centres

Nos services spécifiques
Dispositifs disponibles sur demande lors du
rendez-vous.

Téléchargez l’application sur votre
smartphone

VR CARE
Ou accédez à myLAB via notre site internet :
https://mylab.bionext.lu

À L’ADRESSE DE VOTRE CHOIX
Avec rendez-vous
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Cliquez sur « Connexion avec Token » et saisissez le
Token reçu par SMS et e-mail

Sans frais

Pour toute la famille
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Saisissez votre date de naissance, votre adresse
e-mail et choisissez un mot de passe (à retenir pour
les futures connexions)
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Votre compte myLAB est activé

Futures connexions
À domicile ou votre
lieu de travail

Lundi au Vendredi
06:30 - 17:00
Samedi
06:30 - 10:30

Une fois votre compte myLAB activé, la disponibilité de vos
résultats vous sera communiquée par SMS et e-mail.
Accédez à vos résultats en saisissant votre adresse e-mail
et votre mot de passe dans l’application ou sur le site web
https://mylab.bionext.lu

Vous êtes angoissé(e) à l’idée de faire une prise
de sang ?
Diminuez votre anxiété grâce à notre solution
médicale qui combine des approches
thérapeutiques validées et la réalité virtuelle.

VeinViewer® Flex

Vous connaissez des difficultés lors de vos
prises de sang ?
La technologie Veinviewer® Flex permet
de faciliter la visualisation de vos veines et
d’identifier le site de ponction le plus adapté.

