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L‘actualité médicale vue par votre laboratoire
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Assisted Reproductive 
Technologies (ART)

Cardiologie

Pathologie

Diagnostic clinique de laboratoire

Dispositifs médicaux

Prescription par voie électronique
Automatiquement adaptée à vos besoins individuels

Description Lors de la prescription par voie électronique, vous voyez, en un coup d’œil, les analyses que 
vous prescrivez le plus fréquemment. En outre, vous accédez, avec un seul clic, directement 
sur les formulaires de demande d’analyses habituels ou sur la fonction de recherche. 

Home
Nouvelle demande
   Patient

   Analyses / Formulaires

      Individuel
      Infection Recherche de germes

      Général

      Gynécologie / Obstétrique

      Médicaments / Drogues

      Analyses de routine

      Urine

      Allergie

   Consilium

   Confi rmation

Statut de la demande
Paramètres
Se déconnecter

›
Protéine C réactive

Bilan de base (smac)

TSH

T3 libre

T4 libre

PSA total

Ferritine

Vit. B12, active (Holo-Tc)

Vitamine D, 25-OH

ßhCG

Hémogramme V

HbA1c (hémoglobine glyquée)

Amylase pancréatique

HBV dépistage

Cholestérol LDL

Cholestérol HDL

ALT (GPT)

AST (GOT)

Cratinine (GFR inclus)

Cholestérol total

HCV Ac dépistage

Bilan lipidique Hormones, femme

Protéine C réactive

Glucose

Hémogramme III

Temps de thromboplastine (Quick)

D-Dimères

Troponine

Votre top 50 des analyses selon la fréquence  |  avec le nom›

Vos profi ls d'analyses Gérer les profi ls d'analyses

Vos analyses internes Gérer les analyses internes

Analyses sélectionnées
Ferritine

TSH

T4 libre

Analyses internes sélectionnées
Glucose

Recherche d'analyses...

Retour SuivantEnregistrer en tant qu'ébauche

›

›
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Vitamine D, 25-OH

Hémogramme V

HbA1c (hémoglobine glyquée)

Amylase pancréatique

HBV dépistage

Cholestérol HDL

ALT (GPT)

AST (GOT)

Cratinine (GFR inclus)

Cholestérol total

HCV Ac dépistage

Vitamine D, 25-OH
Matériel d'expédition : Tube 
sérum gel, jaune or (1)
Fréquence : continuellement, 7 
jours par semaine
Durée de l'analyse : 2 heures
Stabilité : 1 semaine / 18 - 25°C; 2 
semaines / 2 - 8°C; 1 an / -20°C

Votre top 50 Pour sélectionner les analyses à partir de celles que vous prescrivez le plus 
fréquemment 

Votre top 12 Pour sélectionner les analyses de microbiologie, différenciées selon leurs 
domaines et leurs localisations, à partir de celles que vous prescrivez le plus 
fréquemment

Vos avantages • Analyses sélectionnées plus rapidement
• Automatiquement et continuellement adapté à vos besoins individuels
• Avec un seul clic et en un coup d’oeil : matériel d’expédition, fréquence, durée 

des analyses et stabilité des échantillons
• Informations sur la préanalytique comme par exemple ’protéger de la lumière’, 

’ne pas décanter le sérum’, etc.
• Liens pour consulter les informations importantes dans le VioMecum ou Le Vigaro

Avec un seul clic 

et en un 

coup d’oeil
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Dr méd. Adrian Keller, FAMH Médecine de laboratoire, chef de projet ICT
Ilan Stark, chef de projet ICT
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