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Le
guide
des
Examens
de
Laboratoire
est
accessible
sur
IntraHUS
(rubrique
LaboNet
http://hux54:4080/declic/pages/labonet/index.html) et sur le site internet des HUS (http://www.chrustrasbourg.fr/Le-guide-des-examens-de-laboratoire).
1. Recherche d’un Examen de Biologie Médicale (EBM)
Le Guide s’ouvre sur l’onglet Examen.



Recherche par nom d’examen ou nature d’échantillon ou synonyme

1

Cliquer sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner le mode de recherche : « Contient » ou « Débute
par » ou « Finit par »

2

Dans le champ, taper les premières lettres de l’examen recherché. Si la recherche n’aboutit pas, tester des
synonymes.
(ATTENTION : pour effectuer une recherche par nom d’examen, veiller à ce que le champ 3 « Laboratoire »
soit vide)

5

Cliquer sur le bouton « rechercher » pour lancer la recherche


Recherche d’un examen par laboratoire éxécutant

3

Sélectionner un laboratoire à l’aide du menu déroulant
(ATTENTION : Pour effectuer une recherche par laboratoire, veiller à ce que le champ 2 « Nom
examen/nature/synonyme » soit vide)

5

Cliquer sur le bouton « rechercher » pour lancer la recherche

Remarque : il est possible de combiner la recherche par nom et par laboratoire


Filtrer les recherches

4

- Examens réalisés en période de garde uniquement : cocher la case « En garde »
- Examens réalisés en urgence uniquement : cocher la case « en urgence »
- Examens accrédités uniquement : cocher « accrédité »
- Examens sous-traités (c’est à dire non réalisés par un laboratoire des HUS) uniquement : cocher « soustraité »

6

La gomme permet d’effacer le contenu des champs
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2. Exemple de résultat d’une recherche
Résultat de la recherche d’examens contenant « glu »

LEGENDE
Examen réalisable en période de garde
Examen réalisable en urgence
Examen externalisé = examen sous-traité (c’est-à-dire non réalisé par un laboratoire des HUS)

7

Double-cliquer sur l’examen souhaité pour afficher la fiche correspondante
3. Fiche examen
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8

Cliquer sur le

pour afficher les horaires de garde ou les horaires d’urgence pour cet examen

9

Identification du laboratoire : cliquer sur le texte pour obtenir plus d’informations sur ce laboratoire
(adresse, contacts téléphoniques, activités,…)

10

Cliquer sur la photo du tube pour obtenir plus d’informations

11

Cliquer sur le texte pour consulter le protocle de prélèvement (s’il existe pour cet examen)

12

Cliquer sur la feuille de demande d’examen pour la visualiser. Les feuilles de demande que les services des
HUS commandent sur HUSAppro ne sont pas imprimables. Les autres feuilles de demande sont imprimables
directement depuis le GEL.

13

Cliquer sur la feuille pour visualiser le(s) document(s) associé(s) (lettre de consentement, feuille de
prescription d’un examen dynamique, …). Ces documents sont souvent imprimables (cliquer sur le logo de
l’imprimante situé en haut à gauche de la fenêtre, aller en bas du document, faire apparaître la barre
d‘outil et cliquer de nouveau sur l’imprimante).

14

Cliquer sur le bouton « Retour » pour revenir à la page précédente

4. Notes de laboratoire (Ce chapitre ne s’applique qu’aux utilisateurs intraHUS)

15

Cliquer sur l’onglet « Notes » pour visualiser la liste des notes publiées par les différentes spécialités du
Laboratoire

16

Double-cliquer sur la ligne souhaitée pour afficher la note correspondante
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Cliquer sur le bouton « Fermer » pour revenir à la page précédente

5. Divers
En cas de question ou d’erreur constatée sur le guide des examens, merci d’adresser votre demande à :
labo-internet-contact@chru-strasbourg.fr

Facultatif
Modifications depuis la version précédente :
04/07/2016 intégration dans la gestion doc HUS
Validation : N. CALMELS, Administrateur GEL A. RITZENTHALER, Responsable GEL du CRIH
Homologation GCD 01/07/2016
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