
Envoi papier     
Nous faire la demande 

Spécifier le nombre 

d’exemplaires que vous souhaitez 

Donner l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir vos 

comptes-rendus 

Exemple : 

- un exemplaire pour donner au patient 

- un exemplaire pour l’archivage au cabinet… 

 

Avantages 

Facilité d’utilisation et de lecture /envoi couleur 

Pratique pour donner un exemplaire patient 

 

Inconvénients 

Les délais de transport (coursier ou poste) augmentent 

considérablement le délai de rendu des résultats 

Fiabilité du transport du courrier (poste) 

Difficulté à intégrer au système informatique (scanner) 

Environnemental 

Non consultable à distance 

 

Envoi par fax       
Nous faire la demande 

Nous donner le numéro du fax souhaité 

Possibilité d’un envoi automatique ou d’un envoi 

ponctuel 

 

Avantages 

Rapidité de réception (envoi 1h après validation) 

Traçabilité de l’envoi avec certificat de réception 

Sécurisation des données si le n° du fax est authentifié 

 

Inconvénients 

Mauvaise lisibilité en fonction de la qualité du fax 

Difficulté à intégrer à un système informatique (scanner) 

Environnemental 

Non consultable à distance 

 

Envoi par mail  

Nous faire la demande 

Donner la ou les adresses mails  

Donner la clé de cryptage le cas échéant 

Possibilité de l’envoyer à plusieurs adresses  

Exemple : 

- envoi sur sa boite mail pour le consulter dès réception 

- envoi sur mail secrétariat pour l’archivage numérique 

 

Avantages 

Rapidité de réception (envoi 1h après validation du 

compte rendu dans le laboratoire) 

Dématérialisation des données (intégrer à un système 

informatique / transférer à des correspondants) 

Possibilité d’agrandir les photos numériques incluses 

Envoi format pdf (format de lecture libre-gratuit) 

Traçabilité de l’envoi avec certificat de réception 

 

Inconvénients 

Sécurisation des données (nécessité de vérifier les 

adresses avant envoi ; possibilité de crypter l’envoi) 

 

Sécurisation envois   

Destinataire(s) 

• préleveur  

• correspondants signalés sur le bordereau de demande. 

Jamais d’envoi ou de communication au patient sauf avis 

explicite (mentionner « patient » sur le bordereau) 

Merci de signaler toute modification d’adresse 

 

Sécurisation 

Traçabilité  

La traçabilité des envois informatisés (mail / fax / H’net / 

Apicrypt). Pas de traçabilité des envois papiers. 

Cryptage 

Les envois informatisés peuvent être cryptés pour 

sécuriser le contenu des données  

Envoi par H’net  

Nous faire la demande 

1/ Demander à son prestataire informatique pour 

envoyer un certificat 

2/ L’envoyer sur la boite mail : hnet-cap@orange.fr 

3/ Le laboratoire vous envoie son certificat par retour 

± le lien est ainsi créé entre les deux logiciels 

 

Avantages 

Rapidité de réception (envoi 1h après validation) 

Intégration automatique dans son logiciel informatique  

Traçabilité de l’envoi avec certificat de réception 

Sécurisation des données  

 

Inconvénients 

Difficulté à faire intervenir son prestataire informatique 

Déstructuration des comptes rendus avec tableau 

 

 

Envoi par  

Nous faire la demande 

Nous envoyer le nom d’utilisateur Apicrypt° 

Il s’agit en réalité d’un envoi format H’net avec un tiers 

de confiance (Apicrypt®) : en tant qu’abonné à apycript 

vous recevez un nom d’utilisateur. Le laboratoire 

également abonné envoi le compte rendu sur le serveur 

apicrypt à votre adresse. Le serveur se charge de 

rediriger l’information vers votre logiciel. 

 

Avantages 

Un seul lien sécurisé à mettre en place avec Apycript 

Rapidité de réception (envoi 1h après validation) 

Intégration automatique dans son logiciel informatique  

Traçabilité de l’envoi avec certificat de réception 

Sécurisation des données  

 

Inconvénients 

Coût d’un abonnement Apycript  

Déstructuration des comptes rendus avec tableau 

 



Les différents types d’envoi 
 

A tout moment vous pouvez nous demander de modifier 

le mode d’envoi de vos comptes-rendus d’anatomie 

pathologique. 

 

Tous les modes d’envoi ci-dessous sont possibles. 

Vous pouvez en choisir plusieurs pour chaque compte 

rendu. 

1/ Papier  

2/ Fax  

3/ Mail  

4/ H’net  

5/ Apicrypt  
 

 

Pour modifier vos modes d’envois  

• téléphoner au secrétariat  

 Tél :  05.57.81.23.10 

• envoyer un mail avec vos besoins  

Mail : secretariat@laboratoirecap.com 

Délais des comptes-rendus 

 

Les contraintes techniques de transformation du 

prélèvement conditionnent les délais de résultats 

 

En effet en optant pour un envoi informatique les 

résultats sont bien souvent transmis dans l’heure suivant 

la validation au laboratoire. 

 

Les principales durées incompressibles sont techniques 

- fréquence de passage du coursier, durée du transport 

- durée de fixation du matériel (au moins 6 heures mais 

pour les grosses pièces pouvant atteindre 36 à 48 

heures) 

- durée de déshydratation (12 heures) 

 

Les durées moyennes de transmission des résultats sont 

consignées dans le catalogue des examens que nous 

vous fournirons sur simple demande. 

 

Afin de fluidifier l’analyse et de satisfaire au mieux vos 

exigences de réponse, merci de spécifier toute demande 

urgente sur le bon de demande afin que l’on s’organise 

pour vous répondre au mieux. 

 

Par ailleurs, le laboratoire a fait le choix de communiquer 

des comptes-rendus complets (analyse histologique et 

immunohistochimique intégrée).  Cette stratégie retarde 

très légèrement les délais mais garantit l’absence de 

contradiction dans les résultats et donc la qualité de la 

prise en charge. 
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