Exemple du mail que vous recevrez lorsque vos résultats seront disponibles
Voici ci-dessous le contenu du mail que vous recevrez lorsque vos analyses seront terminées
et les résultats disponibles sur le serveur sécurisé KALIRES

Vos résultats en ligne
Bonjour «Mme Mr »,
Votre dernier compte-rendu d'analyses de biologie est disponible, voici la procédure pour le
consulter :
- Cliquez sur le lien suivant : Serveur de résultats
- Dans le cadre à gauche de l’écran ACCES PATIENT saisissez votre Numéro patient
fourni lors de votre passage au laboratoire
- Saisissez le mot de passe suivant : *********
Numéro de dossier :
Date du dossier :
Date d'envoi des résultats :
Si le message d'erreur "Le certificat de sécurité de ce site Web présente un problème." est affiché, merci de bien
vouloir cliquer sur "Poursuivre avec ce site Web."
Si vous n'arrivez pas à ouvrir le fichier PDF du compte-rendu sur le site, vous devrez télécharger et installer un
logiciel gratuit de lecture PDF, par exemple : Adobe Reader®
Si vous n'êtes pas le bon destinataire de ce message, merci de pas en divulguer le contenu. Nous vous prions de
notifier cette erreur à l’expéditeur et d’effacer cette communication de votre boite e-mail.

Remarque : En cas de problème lors de votre connexion n'hésitez pas à appeler votre
laboratoire.

Explications :
Votre numero patient :
L’étiquette ci-contre vous a été remise lors de votre passage au laboratoire,
elle comporte votre Numero Patient (ce n° commence par une ou deux lettres)
Votre mot de passe :
Le mail reçu contient un mot de passe temporaire
La saisie d'un mot de passe personnel vous sera demandée lors de votre première connexion. Mémorisez ce mot
de passe personnel car il vous sera nécessaire lors des connexions ultérieures.
En cas d’oubli du mot de passe, cliquer sur « mot de passe oublié » pour en recevoir un nouveau par mail.
Interface du serveur :
Saisissez votre
numéro patient
dans cette zone

Saisissez votre
mot de passe
dans cette zone

