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Notifi cations push
Pour les urgences et les résultats critiques

Prémisse Il y a souvent des situations où une transmission des résultats de laboratoire dans les plus 
brefs délais est vitale. Lors de ces situations critiques, l’App Viollier vous informe par des 
notifi cations push anonymisées. Par simple pression du doigt sur la notifi cation, le rapport 
correspondant s’ouvre immédiatement. L’App Viollier permet, en outre, l’accès à tous les 
résultats de laboratoire générés depuis 1997.

Urgence Pour toute demande en urgence, une notifi -
cation push est immédiatement envoyée au 
prescripteur dès qu’un premier résultat est 
disponible.  

Résultats 
critiques

Lorsqu’un résultat d’analyse pathologique 
est classé comme étant critique (‘Critical 
value’), il y a une suspicion que le patient se 
trouve potentiellement dans une situation 
grave engageant son pronostic vital, ce qui 
exige une intervention clinique immédiate. 

C’est pourquoi, une notifi cation push est 
envoyée pour tout résultat critique.

Procédure Activez les notifi cations push dans les 
paramètres de l’App Viollier de votre 
téléphone ou tablette.
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Résultat pour la demande urgent
Faire glisser pour en afficher plus
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Troponine I: 2’416 ng/L | Référence < 40 ng/L
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