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Lab Online
Plateforme de serveur de résultats et de prescription électronique
Prescription en ligne
•
•
•
•

Créer et planifier vos prescriptions d’analyses via le formulaire électronique de demande
Créer des profils d’analyses favorites et les sauvegarder en vue d’une réutilisation ultérieure
Rajouter des analyses en ligne après consultation de vos résultats sans passer par le laboratoire
Accéder à la dernière version publiée de nos fiches analyses via des hyperliens dans le formulaire de demande

Accès aux résultats laboratoire des patients
•
•
•
•

Envoi des comptes rendus de résultats par e-mails cryptés à vos collègues et patients (format PDF)
Traduction instantanée des protocoles dans la langue choisie (Fr-Nl-En)
Accès à nos fiches analyses via des hyperliens présents dans vos comptes rendus
Consultation des résultats et envoi de mails sur smartphone ANDROID/iPhone via notre application en ligne

Commande de matériel en ligne
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1. S’identifier et choisir la langue
Lab Online est accessible en ligne via
∙ l’URL https://labonline.ulb-ibc.be/
∙ le site www.ulb-ibc.be > menu supérieur > onglet Lab Online

Connexion
Entrez
∙ votre nom d’utilisateur (name)
∙ votre password
Si vous ne le possédez pas, contactez le laboratoire ou
compléter le formulaire en ligne
https://www.ulb-ibc.be/labonline/
Choix de la langue
∙ Onglet More « Plus »

labonline.ibc@ibc.ulb.ac.be
Tél. 02 543 00 00
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2. Aperçu de l’application (écran principal)
Le titre de l’onglet dans lequel
vous vous trouvez

Des onglets vous permettent de
naviguer entre votre liste de patients
(Mes patients), votre liste de
prescriptions (Mes prescriptions), vos
commandes de matériel, … etc

Nouvelle
Annonce
disponible

Déconnexion

Infos de
connexion
Des filtres de recherche

Choix du rôle. Si vous êtes
actif dans plusieurs
pratiques médicales
(cabinets), vous devez
préalablement choisir
votre rôle (lieu de
pratique) ici

2.1 Menu : changer son mot de passe
outils > changer le mot de passe
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2.2 Onglet « Mes patients » : affichage de vos patients

Chercher un patient via différents
critères :
Nom, prénom, date de naissance
L’onglet « plus » permet une recherche
via le nom de rue ou la ville du patient.

Toujours cliquer sur « APPLIQUER »
après modification d’un champ de
recherche et sur « RÉINITIALISER »
pour revenir à zéro

∙ Permet l’accès aux patients pour lesquels vous avez effectué une prescription au laboratoire IBC
∙ Nouveau patient
Il est préférable de faire une prescription à partir de votre dossier médical électronique qui reprendra automatiquement toutes les informations
requises (nom,prénom,adresse,NISS) via votre lecteur ID.
Si vous n’avez pas encore de prescription pour un patient, il est possible de l’ajouter via le signe

et la lecture de l’eID belge
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Nous contacter pour plus d’informations

2.3 Onglet « Mes prescriptions » : aperçu de toutes vos prescriptions
Accès

∙ A vos prescriptions
∙ Aux prescriptions du groupe auquel vous appartenez
∙ Aux prescriptions pour lesquelles vous êtes enregistrés comme destinataires de la copie
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1. Utiliser le critère de recherche souhaité
(ex. Nom de famille via l’onglet patient)
2. Ne pas oublier de DEFINIR ENSUITE LA
PERIODE SOUHAITEE (onglet basique) lors
de la recherche
3. Cliquer sur « Appliquer »

Cliquer sur le numéro
de dossier (identifiant)
pour ouvrir le dossier

Cliquer sur le nom du patient pour
visualiser toutes les prescriptions
demandées pour ce patient
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3. Visualisation des résultats : comment accéder à mes résultats ?
∙ Chercher la prescription via l’onglet « Mes prescriptions »
∙ Cliquer 1X sur l’identifiant vous donne accès au résultat du dossier et aux valeurs antérieures. Les résultats apparaissent à l’écran.
Aperçu de l’écran des résultats
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Barre d’outils au-dessus des résultats : fonctions utiles

1

2

3

4

5 6 7
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1. Navigation dans toutes les prescriptions de votre patient par ordre chronologique
2. Choix du nombre de colonnes affichées
3. Traduction instantanée du protocole (français, anglais, néerlandais)
4. Compte-rendu du protocole au format PDF (impression, envoi,…)
5. Accès à toutes les prescriptions du patient.
6. Graphique : sélectionner une ou plusieurs analyses dans la colonne de gauche et vous pourrez générer un graphique d’évolution des analyses

7. Possibilité de modifier la prescription (voir point 5 Rajout d’une analyse après consultation des résultats)
8. Envoi du protocole (en pièce jointe-format PDF) au destinataire sélectionné
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4. Prescrire en ligne
4.1 Ouvrir le formulaire de demande
∙ soit via l’onglet « Mes patients »
Sélectionner un patient et cliquez sur le bouton « Prescrire »
! Le bouton prescrire ne devient actif que lorsque le patient est sélectionné (signe > à gauche de l’identifiant)

∙ soit via l’onglet « Mes prescriptions »
Sélectionner le patient et cliquez sur le bouton « Prescrire »
∙ soit via le connecteur de votre dossier médical électronique (accès direct au formulaire de prescription)
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4.2 Présentation du formulaire de prescription en ligne

Le formulaire se présente sous formes d’onglets
(hématologie-coagulation,biochimie,marqueurs,…)

La partie droite de l’écran affiche l’aperçu
des analyses cochées et les informations
cliniques relatives au patient
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4.3 Remplir le formulaire correctement
4.3.1 Paramètres : compléter les données administratives

Paramètres : ONGLET « Basique »
∙ Prescripteur :
<Moi> = vous-même (Si vous appartenez à un groupe de médecin, vous
pouvez demander au laboratoire que la prescription soit partagée entre
les différents médecins du groupe)

∙ Planification du prélèvement : 2 options
Déjà prélevé = vous réalisez directement le prélèvement et dans ce cas, vous devez obligatoirement utiliser un sachet à code-barres avant de valider
Centre de prélèvements = vous pouvez planifier le prélèvement à une date ultérieure et dans ce cas, vous pouvez valider la demande sans sachet
mais il est important de remettre une copie papier du compte-rendu au patient
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Paramètres : ONGLET « Paquets d’échantillons »
!!! Champ obligatoire
Utiliser les sachets Lab Online à code-barres délivrés
par le laboratoire si vous prélevez vous-même (mode
« déjà prélevé »)

∙ Placer le curseur dans le champ
∙ Scanner le code-barres figurant sur le sachet ( ! il est hautement déconseillé d’introduire manuellement le numéro figurant sur le sachet)
Paramètres : ONGLET « Plans de notifications »

Vers un fournisseur de soins :
∙ Cliquez sur l’icône verte (+)
Une fenêtre apparaît
∙ Tapez le nom de famille du médecin dans le champ « Fournisseur de
soins »
(si ce dernier est dans la BD du laboratoire, son nom s’affiche dans
la liste déroulante)
∙ Cliquez sur le nom et validez
Si vous ne trouvez pas le nom du fournisseur de soins, cliquer sur l’icône
verte « Autre» et compléter les coordonnées avant de valider
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Vers votre patient
∙ Cliquez sur l’icône patient, choisissez la méthode (courrier,
téléphone ou e-mail…) et validez

4.3.2 Informations cliniques

 Des données cliniques peuvent être introduites
manuellement si vous le jugez nécessaire (option non
obligatoire)
 Pour votre facilité, une liste de renseignements
cliniques figure déjà dans l’application :
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Cliquez sur le
pré-encodée

pour afficher la liste des renseignements cliniques

4.3.3 Sélectionner les tests à prescrire
∙ Soit via les onglets du formulaire
∙ Soit via un profil (pour pouvez en un seul clic demander un panel d’analyses. Vous pouvez sélectionner les panels directement dans la liste
déroulante « Profil »
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∙ Soit via le dictionnaire dans le menu analyse

L’aperçu situé dans la partie droite de l’écran affiche la liste des tubes à
prélever ainsi que les analyses liées à ce tube.
 Pour supprimer un tube ou une analyse : positionnez votre souris sur
le tube ou l’analyse et cliquez sur « Annuler »
 Pour demander une analyse en urgence : positionnez votre souris sur
l’analyse et cliquez sur « Priorité »
Le secrétariat vous communiquera les résultats urgents

Onglets Microbiologie & Cytologie – Anatomie pathologique
 Si vous prescrivez une analyse dans ces onglets, une fenêtre s’ouvre
automatiquement afin de préciser l’origine du prélèvement.
Ex. liquide de ponction > type : ponction articulaire > choisissez le lieu d’origine
dans le menu déroulant. Si aucun lieu d’origine ne correspond, précisez
manuellement l’origine dans le menu « Description » et validez ensuite
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Lorsque vous avez complété les paramètres administratifs, les éventuelles données cliniques et sélectionné les analyses, cliquez sur le bouton vert
« VALIDER »

∙ Cliquez sur

valider

∙ Le formulaire de demande apparaît sur l’écran au format PDF
∙ Imprimez-le et donnez-le au patient s’il s’agit d’un prélèvement planifié à une date ultérieure
Si le prélèvement est réalisé au moment de la prescription , il n’est pas obligatoire d’imprimer le formulaire de demande ; dans ce cas, placer les
tubes dans le sachet à code-barre, notez le nom du patient sur le sachet et faites-le parvenir au laboratoire.
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5. Rajouter une analyse après consultation des résultats
∙ Allez dans l’onglet « Mes prescriptions » et sélectionnez la prescription dans laquelle vous désirez ajouter une analyse
∙ Cliquez sur le crayon dans le menu supérieur (« modifier une analyse »)
∙ Sélectionnez l’analyse que vous souhaitez rajouter
Attention, certaines analyses sont impossible à cocher (il s’agit des analyses pour lesquelles le délai de rajout est dépassé – pex. > 9 jours pour les
sérums-) , si ce n’est pas le cas, cochez la (les) analyses à rajouter et valider
∙ Un nouveau compte-rendu de demande (PDF) s’affiche et confirme l’ajout de l’analyse.
∙ L’analyse apparaît dans le dossier si vous consultez la page de résultats
IL N’EST DONC PAS NECESSAIRE DE TEL. AU LABORATOIRE

6. Favori : créer un panel d’analyse
∙ Faites votre prescription avec toutes les analyses souhaitées
∙ Cliquez sur le bouton « Favori » (Etoile) L’écran suivant apparait
∙ Choisissez dans le champ Opération « Créer pour moi-même » ou « créer pour le groupe »
∙ Nommer le favori
∙ Cliquer sur valider

Le profil est à présent disponible pour vous ou votre
groupe. Vous pouvez le sélectionner dans le menu
« Profil » et vous verrez apparaître une fenêtre avec le
contenu du profil où vous pourrez décochez certains
tests.

∙ Supprimer, renommer ou modifier vos panels d’analyses :
Cliquer sur le bouton favori (étoile) et via le menu opération, vous pourrez effectuer renommer, modifier ou supprimer vos profils créés.
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7. Consulter l’ensemble de vos résultats COVID
Onglet « Mes Prescriptions »
1. Cliquer sur l’étoile jaune et choisir COVID-19- Système dans le menu
2. Définir la période sur laquelle s’étend la requête
3. Appliquer

Visualisation de l’ensemble de vos résultats COVID
(PCR et Sérologie) pour la période définie
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8. Commande de matériel
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9. Légendes - icones et quelques paramétrages de l’application

Rafraîchir

Sélectionner tout

Rafraîchir
automatiquement

Boutons de
navigation

Désélectionner
tout

Modifier un élément

Ajouter un nouvel élément

Quelques paramétrages
1. Pour revenir à la page précédénte : cliquer sur les onglets situé dans la barre de titre
2. Pour paramétrer les antériorités (nombre de résultats visibles)
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3. Choix du rôle (lieu de pratique) par défaut
Si l’utilisateur choisit « Inviter », une fenêtre pop-up apparaîtra lors de chaque
connexion afin qu’il choisisse son rôle.

10. FAQ
1) Ma douchette ne fonctionne pas (utilisateurs MAC)
Scanner le code-barre France (French) p3 du manuel d’utilisation fourni avec votre douchette
!!! Il est hautement déconseillé d’introduire le numéro de sachet manuellement !!! En cas d’erreur, il nous est très difficile de retrouver le patient
dans notre système laboratoire. C’est pourquoi nous vous demandons aussi de toujours noter le nom du patient sur le sachet
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2) Mon formulaire de demande est vide lors de la 1ère utilisation

3) Je n’arrive pas à ouvrir le formulaire de demande à partir de mon logiciel médical
Merci de contacter notre support informatique qui vous aidera via notre TeamViewer
labonline.ibc@ibc.ulb.ac.be
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