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Description

• CYBERL@B: application web pour la saisie 
des demandes qui communique avec les 
systèmes de gestion du laboratoire

• Traçabilité complète du processus, du 
prélèvement à la validation de l’analyse

• Prescription assistée
• Diminution des erreurs d’encodage
• Diminution des erreurs d’échantillon
• Diminution des erreurs de patient
• Assistance du début à la fin
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Connexion interface Web

Pour une première connexion, le chef 
de service doit prendre contact avec le 
service informatique du laboratoire 
pour la création du compte dans 
CYBERL@B.

Le nom de connexion sera identique au 
login utilisé pour la connexion à 
Windows.

Un mot de passe provisoire sera fourni 
à l’utilisateur.

Lien CYBERLAB production : http://sp1043.lhub.be/cyberlab/Login.jsp
Lien CYBERLAB TEST : https://sp1043test.lhub.be/cyberlab/Login.jsp
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Connexion interface Web

Lors de la première connexion, il vous sera demandé de 
mettre un nouveau mot de passe.

En cas d’utilisation de CYBERL@B via d’autres programmes 
comme « E-care ou bDoc » la connexion se fera directement 
avec un onglet sur les programmes mentionnés.
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Connexion interface Web

Un utilisateur qui a plus qu'une organisation liée à son 
compte-utilisateur verra une deuxième fenêtre de connexion 
qui lui permettra de sélectionner l'organisation pour laquelle il 
veut se connecter.
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Connexion interface Web

Lorsqu'il s'est connecté, un utilisateur lié à plus qu'une 
organisation verra un icône en haut de l'écran indiquant pour 
quelle organisation il s'est connecté. Lorsqu'il clique sur le 
texte en bleu, l'utilisateur peut sélectionner une autre 
organisation à laquelle son compte est lié
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Connexion via E-care

En cas d’utilisation de CYBERL@B via d’autres programmes tels que « E-care ou bDoc » la connexion se fera 
directement avec un onglet sur les programmes mentionnés.
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Connexion via bDoc

En cas d’utilisation de CYBERL@B via d’autres programmes tels que « E-care ou bDoc » la connexion se fera 
directement avec un onglet sur les programmes mentionnés.
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Interface utilisateur

Le menu global se trouve en haut de l'écran CYBERL@B, il est, à tout 
moment, disponible sur chaque page. Le contenu et la structure de ce 
menu peuvent varier en fonction du profil de l'utilisateur connecté. 

Gestionnaire système

Utilisateur
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Interface utilisateur

Pour les utilisateurs un seul onglet sera disponible.
Celui-ci donnera accès à 3 options, saisie de demande, 
suivi de demande et prélèvement d’échantillon.
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Saisie de demande

Cliquez sur saisie de demande pour accéder à la demande de prescription électronique.
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Saisie de dossier

Pour les utilisateurs qui se connectent directement à 
CYBERL@B, il faut dans un premier temps chercher le 
patient. Pour les utilisateurs qui se connectent via E-
care ou bDoc, la sélection du patient se fait 
directement dans les programmes mentionnés.

Vous pouvez aussi rechercher les patients 
avec leur localisation, le code de la visite 
ou prendre les patients de votre groupe.
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Saisie de dossier

Une fois la recherche du patient effectuée et sélectionnée, vous arrivez sur les informations de la demande.
Ce dernier contient les données du patient, sa localisation et les données du prescripteur. 
La plupart des renseignements seront déjà indiqués, à remplir si ce n’est pas le cas.
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Saisie de dossier

Dans cette deuxième section vous 
trouverez les analyses à cocher.
Ces analyses sont divisées en plusieurs 
groupes (ex: Urgence, Hémato, 
Biochimie, etc …)
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Saisie de dossier

• MAJUSCULE & GRAS & SOULIGNE = Panel
• fond blanc = membre d’un Panel
• informations complémentaires

Les différents onglets: Urgence, Rens. cliniques, Hematologie … Microbiologie; correspondent aux feuilles 
de demande papier.
Vous pouvez cocher et décocher à votre guise.
Le bouton Aperçu (en haut à droite) permet de montrer un résumé de la demande en cours.
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Saisie de dossier

Le bouton Aperçu (en haut à droite) permet de montrer un
résumé de la demande en cours et d’éventuellement
supprimer des analyses. 17



Saisie de dossier

Il se peut que des messages apparaissent lors de la prescription.
Il s’agit d’une aide à la prescription afin d’empêcher des redondances ou des problèmes de facturation.
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Saisie de dossier

Les renseignements cliniques servent à 
apporter une information supplémentaire 
sur la situation du patient (ex: patient a 
fait un séjour à l’étranger et/ou patient a 
de la fièvre, etc…)
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Saisie de dossier

Signifie que l’information supplémentaire est obligatoire.

La dernière section comprend :

- Champ libre pour ajouter un commentaire relatif à la demande

- Questions qui dépendent des analyses sélectionnées

- Questions déclenchées par les règles appliquées
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Saisie de dossier

Dernière étape pour la saisie de 
dossier, dans cette étape la 
demande est envoyée vers GLIMS 
(labo) et un récapitulatif est 
affiché avec la couleur des tubes à 
utiliser.

C’est sur cette page que vous 
pouvez imprimer les étiquettes à 
coller sur les tubes.
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Suivi de demande

Cliquez sur ‘suivi de demande’ pour accéder à cette étape.
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Suivi de demande

Le suivi de demande, comme son nom l’indique sert à suivre une ou un groupe de demande(s).
Il y a différentes méthodes de recherche : - recherche avec l’identification de la demande

- recherche par date

- recherche par prescripteur et/ou par groupe

Il est tout à fait possible de mélanger les différentes méthodes de recherche ou de rechercher directement le patient 23



Suivi de demande

Après avoir lancé la recherche il faut sélectionner la demande. 
S’il y a plusieurs demandes sur la journée il faut prendre la bonne demande.
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Suivi de demande via bDoc

En cas d’utilisation de CYBERL@B via d’autres programmes 
tels que « E-care ou bDoc » la connexion se fera directement 

avec un onglet sur les programmes mentionnés.
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Suivi de demande via bDoc

Tous les patients de votre unité qui ont une prise de sang à 
faire se présentent à vous avec un code couleur : 

- vert pour les prescriptions prélevées 
- Rouge pour les prescriptions en attentes
- Bleu pour les prescriptions discontinuées
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Suivi de demande

Quand la demande a été 
sélectionnée vous arrivez sur la page 
de récapitulatif de la prescription. 

Vous pouvez réimprimer les 
étiquettes (en cas de perte ou d’ 
étiquette souillée)

Vous pouvez voir l’état de vos 
échantillons (accompagné d’un 
code couleur), Initial, prélevé, 
discontinué.

Et vous pouvez accéder 
directement à l’option pour 
prélever  le patient (dans ce cas 
c’est patient par patient)
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Prélèvement d’échantillon

Cliquez sur ‘Prélèvement d’échantillon’ pour accéder à cette étape.
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Prélèvement d’échantillon

Vous avez plusieurs choix de recherche qui s’offrent à vous. 

Premier choix: la recherche par état, par heure de prélèvement désirée et par groupe

Deuxième choix: la recherche par patient 29



Prélèvement d’échantillon

Quand vos critères de recherche sont introduits vous aurez deux choix pour l’affichage.

Premier choix l’affichage des prélèvements (ce qui affichera tous les prélèvements de tous les patients de votre groupe).

Deuxième choix l’affichage des patients (ce qui affichera la liste des patients pour lequel il y a un prélèvement à effectuer).
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Prélèvement d’échantillon
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Prélèvement d’échantillon

Au moment de prélever le patient il faut scanner le code barre du patient (bracelet), et le code barre des échantillons.
A présent vous pouvez prélever le patient.

Vous pouvez imprimer les étiquettes 
à partir d’ici aussi.
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Personne de contact:

• Kerim Top 72502
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