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Merci de renseigner les 3 formulaires suivants pour formaliser la convention de 
preuve de transmission des résultats réalisée entre le LBM AX BIO OCEAN et 

les prescripteurs 
 
 
 

 
ATTESTATION DE SUPPRESSION DE RESULTATS SOUS FORMAT 

PAPIER 
 
 
 

Je soussigné(e), Dr……………………………………………………………. atteste par 

la présente ne pas souhaiter recevoir les comptes-rendus d’analyses de biologie 

médicale du laboratoire Ax Bio Océan sur support papier. 

 

Fait à …………………………………………………………………le ………………….. 

 

Signature 
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CONTRAT DE DIFFUSION DE COMPTES RENDUS SOUS FORME DE 
DONNEES DEMATERIALISEES  

 

Destinataire 
Médecin :  
Etablissement de soins : 
Adresse : 
Mail : 
Téléphone : 

 

Objet  
Le présent contrat permet de définir les garanties fournies par le système de transmission 
électronique ou informatique sécurisé des résultats aux prescripteurs/établissements de soins, et 
l’engagement des deux parties à respecter le dit contrat. 

 

Engagement du laboratoire : 
• Préservation de la confidentialité des données figurant dans les comptes rendus : 

o transport des données sécurisé garanti par les fournisseurs de réseau 
o engagement de confidentialité des différents intervenants, qu’ils soient internes ou 

extérieurs au LBM Ax Bio Océan 
 

• Préservation de l’intégrité des données figurant dans les comptes rendus 
o engagement du fournisseur de réseau 
o vérification périodique par le LBM Ax Bio Océan de la reproduction fidèle du compte 

rendu papier en version électronique 
o vérification systématique par le LBM Ax Bio Océan de la reproduction fidèle du 

compte rendu papier en version électronique à chaque modification de paramétrage 
influant sur la reproduction 

 

• Authentification de l’émetteur des comptes rendus 
 

• Conservation de la trace de la diffusion des comptes rendus au destinataire 
 

• Possibilité de reproduction fidèle des comptes rendus transmis tout au long de leur durée de 
conservation. 

 

Engagement du destinataire 
• Participation aux essais de transmission préalables à la mise en place du système en routine 

ainsi qu’aux essais ultérieurs éventuellement nécessaires et signature d’une convention de 
preuve à l’issue des tests d’intégrité réalisés 

 

• Sécurisation de l’accès au serveur au sein de son établissement, en ne laissant l’accès qu’aux 
personnes habilitées à consulter ces résultats. 

 

• Consultation des résultats sur son serveur dans un délai compatible avec l’état de l’art et les 
besoins cliniques. 

 

• Signalement de tout dysfonctionnement au LBM Ax Bio Océan 
 

 

DATE :        
 

SIGNATURE DU DESTINATAIRE     NOM ET SIGNATURE  
BIOLOGISTE 
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CONVENTION DE PREUVE  
DE TRANSMISSION CONFORME 

 

Merci de bien vouloir comparer le compte rendu test ci-joint qui vous a été transmis 

électroniquement et de nous retourner le CR tel qu’intégré dans votre système 

informatique accompagné de la présente convention à l'adresse ci-dessous  

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………. 

 

• Atteste de la bonne réception du compte rendu test 

• Ceci en situation de confidentialité (matériel de réception à l'écart du public, 

droit d'accès réservé au personnel autorisé) 

• de la totale similitude des informations entre la version papier et la version 

électronique 

 

Protocole de transmission:  

 Messagerie sécurisée (Apicrypt / HPRIM net) 

 Fax 

        Bioserveur texte / Bioserveur PDF 

        SRI (Serveur Résultats Intranet) 

 Modem-Modem 

 

 

Fait à ……………………………le           /         /     

 
Cachet et Signature 
 
 
 

 

 

CACHET DU LABORATOIRE 

AVEC ADRESSE DU SITE 


