Liège, le 28 juin 2017

CENTRE
HOSPITALIER
CHRETIEN
Chère Consoeur, Cher Confrère,
LABORATOIRE DE
BIOLOGIE CLINIQUE
PRISES DE SANG
ANALYSES MEDICALES
CLINIQUE SAINT-JOSEPH
rue de Hesbaye 75
B-4000 Liège
04.224.88.50
CLINIQUE DE L’ESPERANCE
rue Saint-Nicolas 447
B-4420 Montegnée
04.224.67.50
CLINIQUE SAINT-VINCENT
rue François Lefèbvre 207
B-4000 Rocourt
04.239.47.30
CLINIQUE NOTRE-DAME
rue de Sélys Longchamps 47
B-4300 Waremme
019.33.96.66
CLINIQUE NOTRE-DAME
rue Basse-Hermalle 4
B-4681 Hermalle /s Argenteau
04.374.71.88
CLINIQUE SAINTE-ELISABETH
rue du Naimeux 17
B-4802 Heusy
087.21.37.30

Concerne : Accès au serveur de résultats du laboratoire du CHC
Le laboratoire du CHC vous informe de la mise en place de son serveur de résultats
(Cyberlab). Ce programme informatique rend accessible via Internet les résultats de
biologie clinique en provenance d’un des 6 laboratoires du CHC et ce, en temps réel.
A l’avenir, ce programme continuera d’évoluer et comportera notamment un lien avec
différents logiciels médicaux, la possibilité de commander du matériel de prélèvement, la
possibilité de prescrire informatiquement des demandes de biologie.
Pour accéder au programme, il vous suffit d’en faire la demande :
- par mail au Dr Pierre-Alexandre OLIVIER : pierre-alexandre.olivier@chc.be
-

par courrier à l’adresse suivante :

Dr Pierre-Alexandre OLIVIER
CHC - Clinique Saint-Joseph
Laboratoire de Biologie clinique
rue de Hesbaye 75
4000 Liège

ATTENTION : Les données suivantes sont obligatoires à votre inscription : nom, prénom,
adresse, N° INAMI, N° de GSM/Tél/Fax, adresse e-mail.
Si vous faites partie d’un groupement médical et que vous souhaitez partager les résultats
des demandes entre confrères, vous trouverez le document ad hoc en annexe.
Voici l’adresse Internet pour accéder au serveur depuis l’extérieur de la clinique :
https://labo.chc.be
Les procédures pour l’utilisation du programme sont accessibles également depuis le site
Internet du CHC : http://www.chc.be/laboratoire.aspx
Un support informatique sera à votre disposition du lundi au vendredi de 7h30 à 18h :

Confraternellement,

Pour la liste de
nos centres de prélèvement :
www.chc.be/laboratoire

Dr Pierre-Alexandre Olivier
Médecin-biologiste

A retourner à :

Dr Pierre-Alexandre OLIVIER
CHC - Clinique Saint-Joseph
Laboratoire de Biologie clinique
rue de Hesbaye 75
4000 Liège

Consentement du partage de données médicales via le serveur de résultats du laboratoire du CHC (Cyberlab)
Nous, soussignés les Docteurs :
Nom

Prénom

Date de naissance

N° INAMI

Adresse

acceptons le partage de toutes les données médicales de nos patients reprises sur le serveur de résultats du
laboratoire du CHC (Cyberlab) entre toutes les personnes reprises ci-dessus.
Nom et prénom

Nom et prénom

Nom et prénom

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

Date et signature

Date et signature

Date et signature

……. / ……… / ……..

……. / ……… / ……..

……. / ……… / ……..

Nom et prénom

Nom et prénom

Nom et prénom

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

Date et signature

Date et signature

Date et signature

……. / ……… / ……..

……. / ……… / ……..

……. / ……… / ……..

