
Consultez 
 vos résultats sur 

mySYNLAB 

Laboratoire de biologie médicale multi-sites BARLA

Service relations usagers
qualite@labo-barla.eu

5 bd Pierre Semard 06300 NICE
Tél : 04 92 00 50 11 
Fax : 04 92 00 43 39

lundi au vendredi : 9h00 à 18h00
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SYNLAB Barla : un maillage de 16 laboratoires de biologie médicale

Utilisez l’espace : vous êtes déjà inscrit ? 
Connectez-vous.

Saisissez votre identifiant et le mot de 
passe que vous avez précédemment créé.

Lors des connexions suivantes 
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Depuis votre smartphone, flashez-moi 
pour vous connecter sur 

www.labo-barla.eu
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Cliquez sur envoyer. 
Vous avez accès à vos résultats



Comment faire ?

Consultez vos résultats sur internet 

Cliquez sur le bouton je m’inscris 

 Sur www.labo-barla.eu, 
 Cliquez le bouton mes résultats (placé en haut et à droite, dans le bandeau défilant)  

Cliquez sur le bouton nouveau serveur Patients  

Accédez à mySYNLAB 

Lors de la première utilisation 
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Complétez le formulaire

Cliquez sur OK. 
Vous avez accès à vos résultats

•Lors de votre premier dossier connecté au serveur 
mySYNLAB, vous pourrez vous inscrire dès lors que 
vous aurez reçu le SMS indiquant que vos résultats 
sont terminés.

•Il n’est pas obligatoire de renseigner votre numéro 
de Sécurité sociale (et si 2 personnes ont le même 
numéro, une seule peut l’utiliser lors de son inscription).

•Respectez scrupuleusement l’ordre et l’orthographe 
de vos nom et prénom tels qu’ils sont portés sur la carte 
patient que le laboratoire vous a remis.

•Lors de la création de votre mot de passe respectez 
au moins 8 caractères, dont une lettre, un chiffre et un 
caractère spécial (!@#$&*-_=;?...).
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Nos conseils pour simplifier
votre inscription à mySYNLAB 
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Créez votre mot de passe
Cochez “j’accepte la poitique de confidentialité”


