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RÉSULTATS LABO 
1 -  Accéder au site sécurisé:         

Le "Username" et le "Password

différents des noms d'utilisateurs et mots de passe dont il est question au point suivant.

plus, signalez le via notre formu

2 -  Accéder à vos résultats:         

VOTRE NOM D'UTILISATEUR

VOTRE MOT DE PASSE: CELUI QU

Vous obtenez le tableau ci-dessous

Si vous avez plusieurs adresses et/ou vous travaillez avec d'autres médecins (maison 

choisir la bonne adresse ou le bon médecin

avec l'accord de tous les prescripteurs du groupe)

Les lignes en vert n'ont pas encore été consultées, celles en blanc l'ont été pa

de votre maison médicale.  

Les sigles  signalent les demandes avec des résultats hors des valeurs de références. Le sigle 

demandes dans lesquelles de nouveaux résultats sont disponibles depuis la dernière consul
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RÉSULTATS LABO VIA SITE SÉCURISÉ IN
         http://ssl.cndg.be:6041/consultit      

Password" à utiliser dans cet écran ont été transmis lors de votre inscription

des noms d'utilisateurs et mots de passe dont il est question au point suivant.

signalez le via notre formulaire de contact sur notre site internet. 

:          

EUR: LES SIX PREMIERS CHIFFRES DE VOTRE NUM

: CELUI QUE VOUS AVEZ PROPOSÉ LORS DE VOTRE INSCRIPTION

dessous qui vous présente la liste de vos patients qui ont une demande récente.

ous avez plusieurs adresses et/ou vous travaillez avec d'autres médecins (maison 

choisir la bonne adresse ou le bon médecin. (NB: Nous constituons les regroupements à votre demande et 

avec l'accord de tous les prescripteurs du groupe) 

Les lignes en vert n'ont pas encore été consultées, celles en blanc l'ont été par vous ou par un autre médecin 

signalent les demandes avec des résultats hors des valeurs de références. Le sigle 

demandes dans lesquelles de nouveaux résultats sont disponibles depuis la dernière consul
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VIA SITE SÉCURISÉ INTERNET 

ont été transmis lors de votre inscription. Ils sont 

des noms d'utilisateurs et mots de passe dont il est question au point suivant. Si vous n'en disposez 

HIFFRES DE VOTRE NUMERO INAMI 

VOTRE INSCRIPTION 

 

qui vous présente la liste de vos patients qui ont une demande récente. 

ous avez plusieurs adresses et/ou vous travaillez avec d'autres médecins (maison médicale)… vous devez 

Nous constituons les regroupements à votre demande et 

r vous ou par un autre médecin 

signalent les demandes avec des résultats hors des valeurs de références. Le sigle  montre les 

demandes dans lesquelles de nouveaux résultats sont disponibles depuis la dernière consultation. 
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Dans cet écran « Demandes d’un prescripteur », pour visualiser des demandes plus anciennes, il faut cliquer 

sur le bouton « suite »  situé en bas de l’écran afin d’élargir la période. 

 

Pour voir les demandes d'un patient, cliq sur la ligne, on obtient alors la liste des demandes de ce patient 

comme ci-dessous. 

 

Dans cet écran « Demandes d’un patient », pour visualiser des demandes plus anciennes, il faut cliquer sur le 

bouton  <<  situé en bas de l’écran ou modifier les dates afin d’élargir la période. 

 

Un cliq sur une ligne de demande ouvre celle-ci et on obtient alors l’écran « résultats d’une demande ». 

 

RESULTATS NON VALIDÉS : les résultats non validés par un biologiste sont affichés en caractères grisés. 
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PRESENTATION DES FONCTIONS DU MENU SUR LA GAUCHE DE L'ECRAN 

Permet de revenir à votre "page d'accueil" 

Permet de rafraichir la vue… voir des résultats récemment arrivés par exemple… 

Permet de faire une recherche de patient sur le nom ou la date de naissance.  

Recherche par numéro interne au labo (pas très utile pour vous) 

 

 

 
 
 
Quand on est dans une demande, permet de voir le tableau avec les 
demandes les plus récentes de ce patient. 

Quand on est dans une demande, permet d'afficher les résultats de 
toutes les demandes de ce patient côte à côte. 

Quand un patient est sélectionné, permet de visualiser la liste des 
demandes de bactério pour ce patient 

Quand on est dans une demande de baterio, permet d'afficher les 
résultats de toutes les demandes baterio de ce patient. 

 

 

 
 
 
Permet d’afficher ou de masquer les commentaires qui apparaissent 
toujours en lien avec une analyse donnée (exemple PRO BNP) 

Permet de passer d’une demande à l’autre. 

Navigation dans la liste des demandes affichée avant la sélection d’une 
demande particulière. 

 

Affiche une vue de la demande qui peut être imprimée 

Permet d’afficher un protocole PDF de la demande. Soit avec, soit sans 
les résultats antérieurs. Ce PDF peut être imprimé. Les résultats non 
validés sont indiqués « en cours » 

ATTENTION : le retour l’écran précédent se fait uniquement via la 
flèche « page précédente » de votre navigateur internet 

 

Dans une demande, ou dans la visualisation des tableaux “cumulatifs” des résultats, le cliq sur un titre comme 

« hématologie » par exemple le cliq sur le nom d’une analyse ont des effets intéressants. Nous vous invitons à 

les tester. 

NB : La flèche  de votre navigateur sera souvent utile pour revenir aux pages précédemment affichées. 

Vos questions sont les bienvenues via E-Mail vincent.boland@cndg.be ou par tél. au 0497 53 18 67 


