
DECEMBRE 2018

CONSULTATION DES RESULTATS D'INR

SUR VOTRE APPLICATION IDE Lab

Vous avez dorénavant accès à la  consultation des résultats d'INR dans l'application

IDE Lab : ces résultats vous sont automatiquement  transférés, ainsi qu'à vos collègues du

même cabinet.

Nous sommes heureux de pouvoir mettre à votre disposition ce nouveau service bien utile !

Afin  de  respecter  totalement  les  nombreuses  exigences  réglementaires  concernant  cette

transmission de résultat au préleveur,  il  vous faudra informer vos patients  :  leurs données

sont  numérisées  et  mises en  commun  pour  les  différents  professionnels  (le  médecin,  le

préleveur et le labo) sur une plate forme sécurisée.  

Merci de nous faire savoir si un patient s'y oppose, afin que nous puissions bloquer ce partage.

La consultation des résultats dans IDE Lab est aisée

sur les différents types de smartphones (dans les « options

» puis item « résultats partiels d'analyses »), et l'application

vous adresse une notification lorsqu'un nouveau résultat est

disponible. 

Pour toute information complémentaire concernant

cette nouvelle fonctionnalité, n'hésitez pas à prendre

contact avec le personnel de votre laboratoire.

Nous vous informons également dans ce cadre, que  nous

pouvons vous créer un accès  professionnel à notre serveur

de résultat KALIRES, permettant de consulter à la demande

les résultats complets de certains patients d'intérêt pour

vous (case à cocher dans PAD ou sur la fiche de liaison

manuelle).
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DECEMBRE 2018

ACCUSE  DE  RECEPTION

Je soussigné, …................................................................, IDE libéral(e), utilisateur de 

l'appli IDE Lab, atteste avoir reçu l'information qu'il est de mon devoir d'informer mes patients 

du traitement informatique sécurisé de leurs données, dans le strict respect du secret médical, 

afin de permettre un partage d'informations avec les professionnels de santé (médecin, 

préleveur et laboratoire), et faciliter ainsi leur prise en charge. 

Le patient a bien entendu un droit d'opposition à l'utilisation de cette solution numérique, auquel

cas je reviens à la transmission manuelle de ses informations (papier/crayon).

Date : …...............................

Signature : 
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