Laboratoire multisite BARLA
Service Assurance Qualité
qualite@labo-barla.eu

5 bd Pierre Semard 06300 NICE
Tél : 04 92 00 43 20
Poste : 205
Fax : 04 92 00 43 39
lundi au vendredi : 9h00 à 18h00

Flashez-moi pour pour accéder à vos résultats en ligne :

Personnalisez votre mot de passe !
•

•
•

cliquez sur l’onglet «mes coordonnées».

Sur cette page saisissez (deux fois) votre nouveau mot
de passe.
N’oubliez pas de cliquer sur «changer le mot de passe»
pour valider le changement.

Attention ! Vous serez seul à connaître votre nouveau
mot de passe, mais si vous l’oubliez le laboratoire sera en
mesure de le réinitialiser.

BARLA : un maillage de 16 laboratoires de biologie médicale

document référencé : SEL-COME-002-V4

Notre conseils pour simplifier
la consultation de vos résultats :

Consultez
en toute sécurité
vos résultats
sur internet

Consultez vos résultats sur INTERNET
•

1/ Connectez vous à l’adresse www.labo-barla.eu (veillez à avoir une version récente d’Acrobat Reader® installée sur votre ordinateur).

•

2/ Cliquez sur le bouton

•

3/ Une nouvelle page s’ouvre, cochez “j’ai lu les conditions générales d’utilisation”

•

4/ Cliquez sur le bouton bleu

•

4/ Entrez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur “entrer”

.

(placé en haut et à droite, dans le bandeau défilant)

.

(placé à droite)

	
  

Identifiant
(9 caractères)

	
  

Mot de passe
(6 caractères)

La liste de vos dossiers apparait à l’écran, le plus récent en tête.

•

Vous pouvez visualiser la liste des analyses de chaque dossier.

•

Cliquez sur le lien correspondant au dossier que vous souhaitez consulter.

	
  

•

À savoir, du côté du patient : la consultation de vos résultats sur le serveur ne vous sera pas possible si votre dossier n’est pas à jour
des droits SS ou mutuelle ou s’il reste un montant non réglé à votre charge. Dans ce cas, contactez votre laboratoire par téléphone afin de
connaitre les éléments restant à mettre à jour. Les frais peuvent être réglés en ligne ou par téléphone, renseignez-vous au secrétariat.

Consultez

vos résultats

Charte de confidentialité
convention de preuve

Lors de la saisie de vos identifiants, vous
reconnaitrez avoir pris connaissance des
informations figurant ci-dessous, relatives
à la confidentialité de vos données médicales.
Charte de confidentialité :
1. Droit d’utilisation : le serveur de résultats BARLA
accorde à chaque utilisateur, qui l’accepte, le droit
de se connecter à son site internet. Les protocoles
de communication utilisés sont ceux en usage sur
le réseau Internet. Les droits d’accès et d’utilisation
du site sont des droits non exclusifs et non transmissibles. L’accès au serveur de résultats BARLA n’est
possible qu’au moyen d’un nom d’utilisateur et d’un
mot de passe. Ce nom d’utilisateur et ce mot de passe
sont vos identifiants, sécurisés par la saisie de votre
date de naissance.
2. Authentification des utilisateurs et non-cessibilité
des outils d’accès sécurisés :
a) Chaque utilisateur garantit être le seul à connaître
ses identifiants et prend toute précaution pour en préserver la confidentialité.
b) L‘ensemble des identifiants nécessaires au fonctionnement correct du site est personnel et non cessible. Si l’utilisateur communique malgré tout ses
identifiants à une tierce personne, cette communication se fait sous sa seule et unique responsabilité.
c) Le fait que les bons identifiants soient utilisés
présume vis à vis du serveur de résultats BARLA
que c’est le bon utilisateur qui les a saisis dans les
champs correspondants, auquel cas il en assume les
conséquences.

sur internet

