
Consultez 
 vos résultats sur 

mySYNLAB 

Laboratoire de biologie médicale multi-sites SYNLAB-BARLA

Service qualité
qualite@barla.synlab.fr
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SYNLAB Barla : un maillage de 17 laboratoires de biologie médicale

Utilisez l’espace : 
“Vous avez déjà un compte mySYNLAB ? ”
Saisissez votre identifiant et le mot de 
passe que vous avez précédemment créé.

Lors des connexions suivantes 2

Depuis votre smartphone, flashez-moi 
pour vous connecter directement sur 

www.mesresultats.synlab.fr

3 Cliquez sur Connexion

Vous avez accès à vos résultats



Première connexion : comment faire ?

Consultez  vos résultats  sur internet

- Saisissez votre identifiant et vos coordonnées 
(votre adresse de messagerie est indispensable) 
- Créez votre mot de passe
- Cochez : j’accepte la politique de confidentialité
- Prenez connaissance des mentions légales

Connectez-vous sur www.mesresultats.synlab.fr
Munissez-vous de votre identifiant fourni par votre laboratoire (sur votre carte patient ou par e-mail).

 

Cliquez sur le bouton  “je m’inscris”

dans l’espace ”Vous n’avez pas encore de compte mySYNLAB”

Créez votre compte
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Finalisez votre inscription
 

• Dès lors que vous aurez reçu le SMS indiquant que 
vos résultats sont terminés, vous pourrez effectuer votre 
première connexion sur le serveur mySynlab.

• Il n’est pas obligatoire de renseigner votre numéro de 
Sécurité sociale. 

• Respectez scrupuleusement l’ordre et l’orthographe de 
vos nom et prénom tels qu’ils sont portés sur votre dossier.

• Lors de la création de votre mot de passe respectez la 
règle : au moins 8 caractères, dont une lettre, un chiffre 
et un caractère spécial (!@#$&*-_=;?...).
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Quelques conseils pour simplifier
votre inscription à mySYNLAB 

- Cochez les cases attestant que vous avez pris 
connaissance des informations
- Saisissez le captcha figurant à l’écran
- Cliquez sur OK

Vous avez accès à vos résultats

POUR VOUS AIDER 
Pour visionnez notre vidéo 

“créez votre compte mySYNLAB”
flashez-moi


