Les résultats de vos patients sur www.cbiop.fr

1.Connectez vous sur le site du laboratoire
Patients - Professionnels

2.Cliquez sur

. AC C È S

AU X

R E S U L T A T S

3.Une fenêtre s'ouvre
sur le serveur de résultats
pour vous identifier

4- Saisissez votre login et mot passe
si vous en disposez :
sinon *Avant la première Connexion*
•

Faites nous parvenir par Fax (03 44 10 59 69 ) ou par Courrier vos COORDONNEES
PROFESSIONNELLES complètes avec votre N° d’autorisation d’exercice sur un papier daté
et signé nous indiquant votre souhait de pouvoir consulter les résultats d’Analyses de vos
Patients .

5- Saisissez votre nom, prénom, et Adresse Mail
communiqué préalablement *au laboratoire pour pouvoir recevoir
un code d’accès temporaire après avoir cliqué sur « soumettre »

Les résultats de vos patients sur www.cbiop.fr
6- Validez votre mode d’envoi pour votre code d’accès en cochant

7- Saisissez le code d’accès reçu sur votre boite mail . (Valable 1 heure)
Vous recevez sur votre boite e-mail les codes d’activations
Bonjour,
vous venez de demander à vous identifier sur le site internet du Centre Biologie Oise-Picardie.
Ce site vous demande un code de vérification pour valider votre identité.
Votre code de vérification est : 8E9XAFUP.
Il est valable une heure.
Apres l'avoir renseigné vous pourrez définir vos login et mot de passe, ou changer votre mot de passe
si votre login est déjà créé.
Merci de votre confiance
Le Centre Biologie Oise-Picardie

8- Créez votre login et votre mot de passe (Chiffres et Lettres : 8 caractères MINIMUM )
Puis cliquez sur « soumettre »

Vous pouvez sélectionner tous les Résultats
 de date à date ( date de début , date de fin)
 pour un seul patient en tapant son nom dans la rubrique.

Bonne consultation
L’équipe des Biologistes du Centre de Biologie Oise Picardie
(En cas de difficultés vous pouvez nous joindre au 03 44 100 500 )

