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LES LABORATOIRES D’ANALYSES FONT LEUR ENTRÉE 
DANS LES GARES FRANÇAISES 

Les gares de Paris Saint-Lazare, Paris Nord et Mars eille Saint-Charles accueillent chacune un 
laboratoire d’analyses médicales. Leur implantation  répond au projet de Gares & Connexions, 5 ème 
branche SNCF en charge des 3000 gares françaises, d e voir se développer en gare des activités de 
santé. 

 

Ouverts de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 13h00 le 
samedi, avec ou sans rendez-vous, il est possible de faire tout type 
de prélèvements sanguins et bactériologiques. Situé sur leur trajet, 
les clients peuvent s’arrêter au laboratoire le matin pour faire leurs 
analyses et récupérer leurs résultats le soir même. Autre possibilité : 
leur consultation chez eux sur Internet. 

La gare de Marseille Saint-Charles est la première à avoir accueilli 
un laboratoire d’analyses médicales au mois de mars dernier. 
Présent au niveau métro, il constitue un service en plus pour les 
voyageurs. Quant à la gare de Paris Nord, le laboratoire d’analyses 
a ouvert le 2 mai, au niveau -1 de la gare. En gare de Paris Saint-
Lazare, le laboratoire se trouve au niveau quai, dans un espace 
regroupant 2 activités de santé, une pharmacie et un opticien.  
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Les trois laboratoires sont conventionnés et ouverts aux patients bénéficiant du tiers payant ou de la 
couverture maladie universelle (CMU). Ils se composent d’un biologiste médecin ou d’un pharmacien, de 
techniciennes préleveuses et de secrétaires. Laboratoires de proximité, assurant une activité de conseils, 
la prise en charge des patients se veut rapide, ne dépassant pas les 20 minutes.    

ACTIVITÉS DE SANTÉ EN GARE 

L’arrivée des laboratoires d’analyses en gare répond à l’appel à projets lancé par Gares & Connexions en 
2010 pour les professions médicales. Pour Rachel Picard, la nouvelle Directrice générale 
de Gares & Connexions : « Proposer des activités de santé et notamment des laboratoires d’analyses en 
gare répond à un besoin particulier des voyageurs souvent pressés durant toute leur semaine de travail. 
Nous espérons vraiment que ce nouveau service en gare les satisfera, leur permettant de gagner du 
temps dans la journée ». 
 
Gares & Connexions a bien pour objectif de faire vivre les gares notamment en diversifiant les activités et 
les commerces. Développer dans les gares des services de santé comme les laboratoires d’analyses mais 
aussi bientôt des soins médicaux généralistes et spécialisés, la radiographie / imagerie, des soins 
infirmiers et dentaires ou bien encore des activités paramédicales à l’image de la gare de Paris Saint-
Lazare, y participe grandement.  
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