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Aperçu 

CyberLab est une application web pour la saisie de demandes 

et la consultation de résultats qui communique quasiment 

avec tous les principaux systèmes de gestion de laboratoire. 

 

Le produit a été développé en collaboration étroite avec  

l’ensemble des spécialistes y compris médecins généralistes, 

infirmières, personnel du laboratoire et experts en  

informatique. Le résultat en est une application conviviale, 

adaptable à toutes les exigences de chaque utilisateur  

individuel de CyberLab. 

 

CyberLab augmente l’efficacité lors de chaque phase du flux 

de données cliniques en offrant une saisie de demandes ainsi 

qu’une consultation de résultats performantes, fiables et  

précises. 

 

CyberLab est déployé chez de nombreux clients à travers 

toute l’Europe et est opérationnel dans des laboratoires  

privés comme dans des laboratoires hospitaliers. 

 Demande d’analyses rapide et assistée 

 Consultation de résultats personnalisée 

 Communication SGL et SIH multiple  

 Intégration parfaite sur systèmes externes 

 Sécurité et traçabilité complètes 

 Technologies Web modernes 

 Aucun logiciel client requis 

 Aide en fonction du contexte 

Points forts 

CyberLab 

Hôpital 
Infirmières 

Laboratoire clinique Médecins généralistes 

“CyberLab simplifie la communication  

entre les services cliniques et le laboratoire” 
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Accès aux données rapide et flexible  

CyberLab offre des écrans de recherche rapides et intuitifs 

afin d’accélérer le processus de demande et de  

consultation. Afin de satisfaire aux souhaits des infirmières 

et médecins de l’hôpital ainsi qu’à ceux des médecins  

généralistes, la recherche de patient et de demande peut 

être configurée sur mesure pour assurer une expérience 

personnalisée.  

 

Les médecins généralistes peuvent rapidement accéder à 

leurs propres patients ou à tous les patients de leur  

cabinet.  Par ailleurs, les infirmières de l’hôpital peuvent 

directement accéder à tous les patients de leur UF  

d’hébergement.  

 

Toutes les options de recherche peuvent être sauvegardées par 

utilisateur individuel pour être réutilisées lors d’une session  

suivante. Une page de démarrage individuelle assure un accès 

rapide aux informations désirées. 

Fonctionnalité 

 Ecrans de recherche rapides et intuitifs 

 Eventail d’options de recherche 

 Personnalisation avancée 

 Personnalisation en fonction de rôles d’utilisateur 

 Rafraîchissement automatique 

Options de recherche  
avancées et personnalisables.  

Icônes indiquant la présence 
de résultats urgents,  
anormaux et nouveaux pour 
les patients sélectionnés. 

Le rafraîchissement 
automatique assure l’affichage 
des plus récentes données du 
laboratoire. 

Options de recherche peuvent être sauvegardées 
et réutilisées pour chaque utilisateur. 
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Saisie de demande flexible, guidée 

L’un des défis que tout laboratoire clinique devra envisager 

dans le proche avenir est la demande d’analyses purement 

électronique. L’écran simple de saisie de demande et la 

communication laboratoire avancée de CyberLab apportent 

la solution idéale pour y faire face.    

 

La personnalisation est une caractéristique extrêmement 

importante, permettant à différents types d’utilisateurs de 

demander des analyses d’une manière simple. Des panels  

uniques d’analyses sont à la disposition des généralistes et 

infirmières. Les infirmières ont accès aux patients de leurs 

UFs d’hébergement, tandis que les généralistes ont accès à 

leurs propres patients et sont capables de définir de  

nouveaux patients.  

 

Des règles configurables guident l’utilisateur durant la 

saisie de demandes: seules les analyses appropriées 

peuvent être demandées, une ou plusieurs demandes 

peuvent être saisies en une seule action, toutes les 

informations dont le laboratoire a besoin sont demandées, des 

listes de prélèvement sont créés.  

Des demandes destinées à plusieurs laboratoires sont 

automatiquement divisées. 

 

A tout moment, le prescripteur peut surveiller l’état de  

traitement de la demande dans le laboratoire. 

 

Les avantages pour le laboratoire sont bien connus: économie de 

coûts et de temps, flexibilité, risque d'erreurs amoindri, etc. 

Fonctionnalité 

 Demande d’analyses simple 

 Assistance intelligente pour prescripteurs 

 Saisie obligatoire des informations requises 

 Panels d’analyses par UF d’hébergement 

 Règles intégrées de validation de demande  

 Suivi de demande  

 Communication SGL / SIH avancée  

 Edition d’étiquettes échantillon et code-barres 

 Accès à partir de la consultation de résultats 

Quand la demande est envoyée au SGL,  
CyberLab produit un aperçu détaillé,  
y compris un code-barres et  
une liste de prélèvement. 

Sélection d’analyses par discipline 
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L’écran CyberLab pour la consultation de résultats est  

extrêmement flexible et offre un grand éventail de  

fonctionnalité. Les comptes-rendus cumulatifs peuvent  

présenter jusqu’à 20 demandes simultanément pour un 

seul patient.  Des boutons de navigation permettent de  

parcourir les résultats du patient.    

 

Un grand nombre d’options de mise en page et de filtre 

permettent de mettre au point l’écran de consultation en 

fonction des souhaits de chaque utilisateur individuel.    

 

Les résultats de laboratoire sont subdivisés par discipline de 

laboratoire et peuvent être assortis de marqueurs.  

Résultats urgents et nouveaux sont clairement accentués.  

Résultats confidentiels peuvent être protégés d’utilisateurs non  

autorisés. Fenêtres de dialogue fournissent des informations  

détaillées concernant la demande ou la valeur de résultat 

sélectionnée. 

Boutons de navigation pour  
parcourir les résultats du patient. 

Informations détaillées de 
patient, assorties de résultats 
permanents et de 
caractéristiques du dossier 
médical du  

 Comptes-rendus cumulatifs de résultats  

 Résultats de microbiologie structurés 

 Graphiques et images supportés 

 Comptes-rendus PDF faciles à imprimer 

 Préférences propres à l’utilisateur 

 Facile à personnaliser  

Affichage cumulatif jusqu’à 
20 demandes par patient. 

Fonctionnalité Consultation de résultats 
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Affichage et comptes-rendus de résultats avancés 

CyberLab est capable de présenter des types de résultat complexes provenant de différents systèmes  

externes.   

 

Analyses microbiologiques sont affichées dans un format structuré, offrant un aperçu clair des isolements  

détectés ainsi que de leur sensibilité aux antibiotiques. Graphiques historiques peuvent afficher simultanément 

les résultats de plusieurs analyses pour une période de temps configurable. Des résultats de type image et 

graphique électrophorèse ne constituent pas non plus un problème pour CyberLab. 

 

Les comptes-rendus montrent les résultats d’analyses par patient ou par UF d’hébergement. Dans le dernier 

cas, le compte-rendu offre un aperçu des résultats par UF d’hébergement de l’hôpital pour un panel d’analyses  

spécifique. En plus de l’affichage à l’écran de résultats, CyberLab est capable de générer des comptes-rendus 

PDF personnalisables, faciles à imprimer. 

 

Résultats microbiologiques structurés 
avec isolements et sensibilité. 

Graphiques historiques  
personnalisables. 

Résultats de type image. 
Comptes-rendus PDF 
faciles à imprimer. 

Résultats de type 
graphique. 
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Connectivité 

CyberLab s’intègre facilement dans des systèmes externes 

tels que des applications DPE et des applications pour 

médecins. 

 

CyberLab est spécialisé en la demande d’analyses, la 

génération de listes de prélèvement et la consultation de 

résultats. Grâce à son architecture ouverte, des applications 

plus générales telles que des systèmes DPE peuvent 

directement accéder à CyberLab et intégrer ses écrans 

spécialisés. 

 

CyberLab s’intègre dans des systèmes externes au moyen 

de canaux de communication HTML et XML, supportant les 

protocoles les plus récents tels que SOAP. 

CyberLab intégré dans un système DPE externe 
pour la création de demandes. 

 Intégration DPE parfaite  

 Authentification unique 

 Accès au contexte autorisé 

 Synchronisation automatique contexte  

 Connexions HTML et XML  

 Protocole SOAP supporté 

Intégration dans système externe 
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CyberLab se fonde sur la transmission de données  
médicales à travers un réseau. Par conséquent, la sécurité 
est de la plus haute importance. 

 

Implémenté dans un hôpital, CyberLab bénéficie des  
systèmes de sécurité disponibles (firewall, etc.).  Si tels  
systèmes de sécurité sont inexistants, MIPS aidera à  

élaborer une solution appropriée afin de garantir une  
transmission de données sécurisée. 
 
Chaque tentative, réussie ou non, de se connecter à  
CyberLab est enregistrée. Les gestionnaires de système ont 
à leur disposition les outils pour réviser les journaux de 
session. En outre, toutes les actions de l’utilisateur  
effectuées sur des demandes de laboratoire sont également 
enregistrées et révisables, ce qui fait de CyberLab la  
solution idéale pour un environnement conforme au GBEA.  

Gestion d’application et de communication 

Configurer une application s’avère souvent une tâche difficile. Afin d’y remédier, CyberLab est capable  
d’importer des données de configuration du SGL voire d’assurer une synchronisation continue des données de 
configuration au moyen de canaux de communication XML. Gestionnaires de laboratoire peuvent aisément 
créer et gérer des données de configuration à l’aide d’écrans de configuration logiques et conviviaux.  
 
CyberLab est capable de communiquer simultanément avec plusieurs SGL et SIH en utilisant des protocoles 

internationaux tels que HL7 et HPRIM. Des systèmes de codage et des fournisseurs IPP permettent à CyberLab 
de communiquer avec plusieurs partenaires en même temps. En utilisant les messages ADT (Admission,  
Départ, Transfert) du protocole HL7, CyberLab peut suivre les patients lorsque ceux-ci se déplacent dans  
l’hôpital.   
 
CyberLab fait usage de démons de communication dédiés pour échanger des informations avec chaque  
système externe individuel. Ces canaux de communication peuvent être configurés et gérés à partir de  
CyberLab. 

Technologies de dernière génération 

CyberLab utilise les technologies Web les plus modernes et supporte plusieurs navigateurs Web et plusieurs de 
leurs versions. 
En outre, des applications dédiées de CyberLab sont disponibles pour iPhone, iPad, CMotion et d’autres 
appareils mobiles de poche. 

Sécurité et fiabilité  Administration 

 Sécurité et authentification 

 Enregistrement des sessions 

 Enregistrement des actions de l’utilisateur 

 Se fonde sur les dernières technologies  

 Applications mobiles dédiées 
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Pour plus d’information ou une présentation, merci de contacter : 

MIPS France 

15, Place de la Nation 

75 011 Paris 

France 

 

Tel : +33 (1) 55 74 74 44 

info@mips.be  

MIPS Belgique 

Industriepark 3A 

9052 Zwijnaarde 

België 

 

Tel : +32 9 220 23 21 

info@mips.be  

mailto:Enquiries@CliniSys.Co.UK
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