LABOMAINE

Pour une transmission de vos résultats
sécurisée, rapide et écologique :

Pensez à vous connecter sur
notre serveur sécurisé
Pour votre information :
Le laboratoire ne peut s’engager sur le délai
de réception des résultats par voie postale.
Par contre, par voie informatique, le résultat
est disponible immédiatement après la
validation par les biologistes !
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Formulaire
Comment ça marche ?
Après retour du formulaire ci-joint, le laboratoire
vous envoie un identifiant par mail et un mot de
passe par courrier.
Lors de votre prochain prélèvement, vous recevrez
un mail de notification avec un lien vers
https://resulabo.fr/labomaine/ dès que les analyses
seront validées par les biologistes.

de demande de diffusion par internet sur le serveur sécurisé
Clariweb
Nom : ………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….
Nom de Naissance : …………………………………………………….
Date de Naissance : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

Vous n’aurez plus qu’à entrer vos identifiants afin
de consulter vos résultats.

Téléphone : …………………………………………….....................
Mail : ……………………………………@…………………..

En cas de problème de connexion, vous pouvez nous
joindre au 02.43.78.40.60 ou par mail :
serveurderesultats@labomaine.fr
Attention : n’oubliez pas d’imprimer votre ordonnance
renouvelable et de télécharger vos résultats d’analyses.

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………….
demande et accepte que les résultats d’analyses, la note d’honoraire
soient mis à ma disposition sur le serveur de résultats du laboratoire,
celui-ci obéissant aux critères de confidentialité et de sécurité en
vigueur.
Je recevrai dans les prochains jours mon mot de passe par courrier
ainsi que mon identifiant par mail, à l’adresse indiquée ci-dessus.
J’accepte de conserver ces informations strictement confidentielles,
qui me permettront de me connecter sur le serveur de résultats pour
consulter tous mes dossiers à venir.

Date : ………………….. Signature manuscrite :
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CONSULTATION DES
RESULTATS EN LIGNE

En images:
Lors de votre connexion, saisissez vos identifiants sur la
page d’accueil
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TRANSMISSION DE VOS
RESULTATS EN LIGNE
PAR INTERNET

FORMULAIRE A NOUS
RETOURNER REMPLI ET SIGNE
-soit par l’intermédiaire de votre

Rapide…..

infirmier(e)lors de votre prochain
prélèvement
-soit par courrier à l’adresse ci-dessous :
LABOMAINE
Service Informatique
38 RUE DE GUETTELOUP
72100 LE MANS
-soit par mail à l’adresse suivante :
serveurderesultats@labomaine.fr
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Vous pourrez alors consulter vos résultats en cliquant sur
le compte rendu.

Sécurisé…..
Ecologique…..

