Utilisation de Cyberlab – Consultation des résultats (version V1.0 du 24/05/2017)
1) Consultation des résultats par demande

En faisant glisser la
souris sur la fiole, un
écran avec les analyses
encodées apparaît.

Date et heure de
prélèvement

Nom et prénom
du patient

Date de naissance
du patient (Si on
utilise une
résolution d'écran
de 800 x 600, la
date de naissance
et le code du
patient ne seront
pas affichés).

Unité
d’hospitalisation

Numéro unique de
la demande (code
Glims)

Flags :

Prescripteur

Date du dernier
compte-rendu
reçu dans
Cyberlab

-

: la demande est marquée

-

: la demande est approuvée

-

: demande urgente

-

: au moins un résultat anormal.

Etat de la
demande

: La demande contient de
nouvelles valeurs de résultat. Ceci
implique qu'elle est seulement affichée
pour les demandes en état Partiel ou
Final.

2) Il faut cliquer sur une des lignes pour avoir accès aux résultats
Filtre par
analyse

Derniers
résultats

Historique
des résultats

Récapitulatif de
microbiologie

Résumé des
antibiogrammes

Renseignements
du patient

N° de la
demande

Nom de
l’analyse

Résultats

Création d’un graphique pour
l’analyse choisie (attention mise à
jour de JAVA nécessaire)

CopierColler

Nombre de demandes
visibles sur l’écran

Demande
plus récente
ou plus
ancienne

Envoyer
PDF par
e-mail

Demander
au SIL de
transmettre
le compterendu

Valeurs de
référence et unité

3) Options d’affichage
Concernant les analyses de microbiologie, il y a possibilité de visualiser les résultats sous forme de lien ou sous forme de résultats intégrés.
Il faut d’abord cliquer sur le lien « montrer option d’affichage »

Dans les options, il faut alors décocher l’option « Résultats composés comme un lien »

Dans l’image ci-dessous, le résultat de microbiologie urinaire s’affiche comme un lien. Il suffit alors de cliquer dessus pour voir apparaître une
fenêtre avec le détail des résultats. Ce type de lien permet de simplifier l’affichage à l’écran.

Voici la fenêtre avec le détail des résultats après avoir cliqué sur le lien.

Si on préfère voir l’entièreté des résultats directement, il suffit alors de retourner dans les options et de décocher l’option « Résultats composés
comme un lien ». Les résultats de microbiologie s’afficheront alors directement sur le protocole. Cette option permet de voir tous les résultats
directement mais alourdit parfois l’affichage.

