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Itinéraire vers UZ Leuven – Herestraat 49 – 3000 Leuven  

Itinéraire court: 

 Sur la E314, prenez la sortie Gasthuisberg (16) et suivez la signalisation vers l’entrée principale 

de l’hôpital.  

 Via l’entrée principale, vous arrivez à l’accueil où vous montez les escaliers et suivez les flèches 

bordeaux jusqu’à ce que vous arriviez aux ascenseurs. Là, vous montez jusqu’au 7ème étage 

(Laboratoriumgeneeskunde). 

 Jours ouvrables entre 8h et 19h, vous entrez par la porte vitrée. La réception des échantillons 

se trouve à votre droite, où vous vous annoncez avec l’échantillon.  

Durant les weekends et/ou la nuit la porte vitrée est fermée. Dans ce cas, vous vous annoncez 

en appelant le numéro de permanence, indiqué à côté du téléphone qui se trouve à gauche de 

la porte. Un collaborateur vous ouvrira la porte et réceptionnera l’échantillon.  

Remarque: pour l’envoi des échantillons, la directive UN3373 doit être suivie. Veuillez séparer 

le formulaire de demande des échantillons triplement emballés.  

Pour l’emballage d’échantillon de 2019 n-CoV, le prélèvement doit être : 

1) dans un tube UTM, dans 

2) un sac en plastique refermable hermétique avec un papier absorbant, dans 

3) une enveloppe matelassée ou un second sac plastique refermable hermétique. 

 

 

Itinéraire élaboré: 

Autoroute (E40-E314) 

Venant de l’autoroute E314 prenez la sortie Gasthuisberg (16). 

Après avoir quitté l’autoroute, prenez la sortie Campus Gasthuisberg. Restez sur la voie de droite et 

prenez la deuxième sortie (urgences) sur le rond-point. Suivez la signalisation jusqu’à ce que vous 

arriviez à l’entrée principale de l’hôpital. 
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Entrée principale: accueil Campus Gasthuisberg  

A l’accueil vous prenez les escaliers et suivez la flèche bordeaux. Vous continuez tout droit. 

 

 

Ici vous tournez à gauche et continuez à suivre la flèche bordeaux.  

 

 

En arrivant ici vous tournez à droite et continuez à suivre la flèche bordeaux. 
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Au mur en verre, vous prenez à droite et vous continuez tout droit jusqu’à ce que vous arriviez aux 

ascenseurs.  

 

 

Aux ascenseurs vous poussez 7 et l’écran vous montrera lequel vous devez prendre. 
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Arrivés à notre étage vous verrez une porte vitrée. Les jours ouvrables, nos portes sont ouverts de 8h 

à 19h. Pendant la nuit et les weekends cette porte sera fermée. 

 

 

Si la porte est fermée, appelez le numéro de permanence, indiqué à côté du téléphone qui se trouve 

à gauche de la porte. Après avoir contacté notre collaborateur, il/elle vous ouvrira la porte et recevra 

l’échantillon. 
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Si la porte vitrée est ouverte, notre réception d’échantillons se trouve à votre droite. Nos 

collaborateurs réceptionneront l’échantillon. 

 

 

Remarque: pour l’envoi des échantillons la directive UN3373 doit être suivie. Veuillez séparer le 

formulaire de demande des échantillons triplement emballés. Pour l’emballage d’échantillon de 2019 

n-CoV, le prélèvement doit être : 

 

1) dans un tube UTM, dans  

2) un sac en plastique refermable hermétique avec un papier absorbant, dans 

3) une enveloppe matelassée ou un second sac plastique refermable hermétique. 

 


