
 

 

 

SERUM AUTOLOGUE 20% Collyre 

collyre préparé au sein de certaines structures hospitalières spécialisées  
et autorisées, dont le service Pharmacie du CHNO des XV-XX. 

 

Comment obtenir et renouveler votre collyre ? 
 

Il est indispensable de contacter la Pharmacie du CHNO pour convenir d'un rendez-vous pour 

la prise de sang et la réalisation du collyre de SERUM AUTOLOGUE 20%. Ces collyres sont 

disponibles uniquement au guichet de rétrocession où vous devrez vous rendre au minimum 

toutes les deux semaines. Si vous ne pouvez pas venir toutes les deux semaines, il est 

impératif de prévenir la pharmacie avant la date de rendez-vous pour la prise de sang afin 

d’étudier des solutions alternatives adaptées. 
 

Le jour du rendez-vous de prélèvement 

Nous vous remercions :  

 d’apporter la convocation pour le rendez-vous de prise de sang qui vous aura été remise 

 de vous présenter le matin à jeun au laboratoire du CHNO (lien plan) 

 d’apporter l’original de l'ordonnance « spécifique des médicaments dérivés du sang »  

 de présenter votre carte vitale ou l’attestation de droits 
 

Le processus de fabrication 

La pharmacie réalise en moyenne 20 flacons de collyre, soit 20 semaines de traitement à partir 

du même prélèvement.  

Les collyres peuvent vous être délivrés après libération de la préparation, à l’issue d’une 

période de quarantaine de 8 à 10 jours après la prise de sang. 
 

Le jour du retrait de votre collyre du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Nous vous remercions de : 

 vous présenter au service Pharmacie « Dispensation aux patients » du CHNO, (lien plan) 

 prendre un ticket à la borne prévue à cet effet et vous installer dans la salle d’attente ou 

dans l’espace devant la pharmacie en attendant l’appel de votre numéro. 
 

Votre traitement doit être prolongé 

 informer la pharmacie de cette prolongation pour programmer un nouveau rendez-

vous de prise de sang lorsque celle-ci sera nécessaire. 
 

Merci de rapporter les packs réfrigérés lors du renouvellement ou à la fin du traitement 

Notice d'information au patient 
À lire attentivement avant toute utilisation 


