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C’est la rentrée !
Et c’est le moment des bonnes résolutions !
-Un petit rappel sur les éléments importants nécessaires à la prise en charge optimale du patient :

-Merci de veiller à la bonne identification des échantillons biologiques
-L’heure de prélèvement doit être notée sur les demandes d’examens
-Merci également de noter votre nom afin de pouvoir vous joindre en cas de problème
-Le nom de naissance est impératif pour les groupes sanguin/RAI
-Merci de limiter le nombre de tube au besoin de réalisation des analyses
-En cas de nouveau patient, les éléments de prise en charge sont nécessaires (carte SS et mutuelle)
-Penser à l’envoi des résultats au patient par mail avec, de ce fait, nécessité d’une adresse mail valide.
-En cas d’envoi au laboratoire spécialisé, savoir que l’édition du compte rendu est conditionnée à la réception des
résultats du laboratoire exécutant (Biomnis le plus souvent)

Informations pratiques : Les résultats patient sur votre mail
Le laboratoire est à même de vous envoyer les résultats de vos patients sur votre adresse mail.
Si vous êtes intéressé( e) par ce moyen, merci de nous contacter par tous moyens à votre convenance.
Le mail reçu est codé au moyen d’un mot de passe déterminé entre nous. Ce mot de passe est confidentiel et permanent.
Cet outil présente l’avantage d’être très rapide puisque le résultat vous arrive dès validation biologique
Rappel Mail patient : l’envoi des résultats au patient par mail remplace l’édition papier. Si, toutefois, le patient
désire un compte rendu « classique » , merci de bien le préciser sur la demande d’examens.

Rappel :
La date, l’heure et le nom du préleveur sont des données indispensables lors de l’enregistrement des dossiers
•

Accréditation du laboratoire
Le laboratoire termine l’extension de son accréditation par la présentation de la vitesse de sédimentation .
Le prochain audit prévu en décembre permettra de couvrir l’ensemble des sous familles nous concernant.

Afin de faciliter la diffusion de ce bulletin,
nous vous remercions de nous adresser
(si cela n’a pas été déjà fait) votre adresse mail !
Une question, un sujet à traiter ?
N’hésitez pas à nous joindre par mail philippe.marguerie@yahoo.fr ou par fax au 03 22 91 82 61.
Nous ferons notre possible pour satisfaire votre demande.
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Accréditation n°83072
Portée et sites
disponibles sur
http://www. Cofrac.fr

