LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

Vos résultats
de biologie médicale
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
vous proposent de consulter directement
vos résultats de biologie médicale en ligne
dès leur disponibilité.
Pour en bénéficier, c’est très simple :

1.

Lors de votre prélèvement, transmettez votre adresse e-mail personnelle
et votre numéro de téléphone portable.

2.

Dès disponibilité des résultats, vous recevrez un mail de la part de
laboratoire.HUS@chru-strasbourg.fr Cliquez sur le lien pour accéder au serveur sécurisé.

3.

Saisissez votre date de naissance (JJ/MM/AAAA) puis le mot de passe que vous recevrez
par SMS pour accéder à votre espace personnel.

4.

Dans votre espace personnel, cliquez sur « Télécharger »
pour accéder
à vos résultats. Ils seront disponibles pendant une période de 2 mois.

Pour nous joindre : 03 69 55 07 17 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)

ATTENTION : Les documents téléchargés par vos soins seront sous votre responsabilité.
En absence de mail, consultez vos courriers indésirables.

Nos centres
de prélèvement
sans rendez-vous

Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical
Ouvert du lundi au vendredi : 08h30-12h45 et 13h30-17h15

Hôpital de Hautepierre
Ouvert du lundi au vendredi : 08h-12h30 et 13h-16h

Nouvel Hôpital Civil
Ouvert du lundi au vendredi : 08h-13h et 13h30-16h
Pour préparer votre venue au laboratoire :
www.chru-strasbourg.fr/poles/Biologie
Si vous n’adhérez pas à ce service, vos résultats vous seront transmis par courrier.
En adhérant au service de partage de vos résultats en ligne, conformément à la
loi n°78-17 «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant à
dpd@chru-strasbourg.fr.
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en ligne !

