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Cyberlab, prescriptions et résultats en un clic
De la saisie des demandes d’analyses médicales à la réception des résultats avec Cyberlab de Medisupport : la solution simple, efficace et
élégante de notre laboratoire pour votre cabinet médical. Gain de temps, préanalytique simplifié, transferts de données sécurisés et flexibilité sont quelques-uns des avantages offerts par notre solution novatrice d’échange de données.

Saisie de demande

»» Saisie de demande électronique simple et sécurisée via

internet ou directement depuis votre logiciel de gestion de
cabinet médical (voir tableau au verso).

»» Flexibilité et économie de temps grâce à des bilans d’analyses
personnalisés.

»» Informations importantes concernant le préanalytique au

cabinet médical ciblées sur la demande en cours de saisie.

»» Intégration directe des données administratives patients
depuis le dossier médical.

»» Identification des prélèvements grâce à des étiquettes avec les

coordonnées du patient, imprimées directement depuis votre
ordinateur (imprimante mise à disposition).
»» Identification sur ces mêmes étiquettes de la nature du
matériel à prélever (EDTA, sérum...).

Réception des résultats

»» Disponibilité des résultats immédiatement après la validation
biologique.

»» Vue aisée sur toutes les demandes et rapports en cours, à
toutes les étapes.

»» Excellente visibilité des antériorités permettant un suivi
biologique de vos patients.

»» Accès direct à la saisie d’une nouvelle demande d’analyses
depuis un rapport de résultats.

»» Rapports disponibles en tout temps et partout grâce à Cyberlab mobile sur iPhone ou iPad.

»» Mise à disposition d’une adresse sécurisée pour envoyer

automatiquement les résultats urgents sur votre cellulaire,
ordinateur portable ou tablette, quelque soit le système
d’exploitation.

»» Intégration des rapports dans le dossier médical informatisé.

Modularité

Vos avantages en quelques
mots :
Saisie électronique de
demande simple
Lecture des rapports
d’analyses sur notre serveur
web ou directement dans
votre dossier patient
Résultats toujours disponibles grâce à Cyberlab
mobile
Compatible avec les principaux softwares
Economie de temps et de
papier

Les fonctionnalités de Cyberlab peuvent être utilisées individuellement ou comme solution complètement intégrée. Cette
grande flexibilité permet à Cyberlab de répondre de manière
optimale aux besoins de chaque cabinet médical.

Sécurité des données

Le transfert des données est réalisé en « Hyper Text Transfer
Protocol Secure » (HTTPS). Ce qui place les transferts Cyberlab au même niveau de sécurité que celui des transferts
d’informations de type bancaire.

Coûts

L’installation de Cyberlab, de l’imprimante étiquette et de
l’interface vers le logiciel de gestion du cabinet sont prises
en charge par le laboratoire. Aucun coût n’est à la charge du
cabinet médical.

page 1 de 2

labnews

aurigen bbv dianalabs dianalabs valais dianapath mcl polyanalytic








labnews de Medisupport, le Réseau Suisse de Laboratoires Régionaux 8 www.medisupport.ch
n

Interfaces



mai 2013

Cyberlab peut être interfacé avec les dossiers médicaux
ci-dessous (interfaces avec d’autres logiciels sur demande) :
Logiciel

1

Informations



Saisie de
demandes

Intégration
des résultats

Achilles (Axonlab)

Oui1

Oui

Aeskulap (Kern Konzept)

Oui

1

Oui

CB7 (Caisse des médecins)

Oui1

Oui

DIR (Sadies)

Non

Oui

E-General (E-Medicus)

Non

Oui

Elexis (Medelexis)

Non

Oui

Handylife

Oui

Oui

HEALTH one (groupe.id)

Non

Oui

MediACT (BB-Soft)

Oui

Oui

Medigest (ELECTRA)

Oui

Oui

Mediway (Logival)

Oui

Oui

Medlink (Medical Link Services)

Oui

Oui

pex/pex II (delemed)

Non

Oui

PsiMed (PSIPI)

Oui

Oui

SiMed (Amétiq)

Non

Oui

Tangerine (Sysmeta)

Oui

Oui

TriaMed (HCI Solutions AG)

Oui1

Oui

VisualGest

Oui1

Oui1

vitomed2 (vitodata)

Oui

Oui

WinMed (TMR SA)

Non

Oui

Mac: se renseigner au laboratoire

Pour toute information complémentaire vous pouvez nous
contacter par téléphone soit au 079 238 01 65 (Mme Cailler),
soit par votre délégué(e) ou par email infofr@medisupport.ch.
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