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Consultez vos résultats d’analyses sur
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Consultez vos résultats en ligne : simple, rapide et éco-citoyen

En quelques clics

1, 2, 3 mes résultats

LabMedica : gagnez du temps
Vous rentrez tard du travail ou tout simplement manquez
de temps, vous vivez à la campagne, loin de votre
laboratoire ou avez des difficultés à vous déplacer ?
Votre laboratoire vous propose une solution innovante,
simple et gratuite : LabMedica. Vous accédez facilement et en toute sécurité, à vos résultats d’analyses
médicales 7j/7 et 24h/24, partout où vous souhaitez
vous connecter.

VOS RÉSULTATS 7/7j, 24/24h
dès validation par le biologiste

CONNEXION AU CHOIX
depuis votre ordinateur,
tablette, smartphone

RESPECT DE LA
CONFIDENTIALITÉ

ESPACE PERSONNEL
SÉCURISÉ

Comment bénéficier du service ?
Je me connecte sur
www.synlab.fr/vos-resultats

Je renseigne les identifiants
fournis par mon laboratoire.

Je consulte, télécharge mes résultats en ligne
dès validation par le biologiste.

Je suis l’historique de mes résultats
sous forme de tableau ou de graphique.

Demandez votre identifiant LabMedica patient à
la réception de votre laboratoire

HISTORIQUE D’ANALYSES
À DISPOSITION
Données personnelles respectées et protégées
l

Respect de vos données personnelles
conformément aux dispositions du RGPD
l Pour toute demande, veuillez contacter
dpo@synlab.fr
Accès sécurisé et confidentiel
Nous vous remettons une carte personnelle. Conservez-la
précieusement : nos équipes vous informent.

Les conditions générales d’utilisation détaillées sont disponibles,
sur demande, au secrétariat de votre laboratoire et auprès de
communication@synlab.fr

