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PST-EXT-001
Site EU
11 rue Jean Duhornay
EU

Site Friville

Site Gamaches

55 rue Henri Barbusse
Friville-Escarbotin

59 rue du Général de Gaulle
Gamaches

Site de Neuville
22 place Henri Dunant
Neuville les Dieppe

Madame, Monsieur, Cher patient
Consulter, télécharger ou imprimer vos résultats d’analyses, sans n’avoir plus besoin ni de vous déplacer
ni d’attendre le passage du facteur est un service proposé par votre laboratoire.
Un SMS vous informe dès que vos résultats sont disponibles.
Ce service simple d’utilisation est gratuit, fiable et hautement sécurisé. De plus, en évitant des
impressions, il contribue également à la préservation de la planète.
Pour en bénéficier, vous devez autoriser la transmission sur le serveur. Pour cela, veuillez compléter avec
soin le coupon ci-dessous et le transmettre au laboratoire (éventuellement en le confiant à votre
infirmière lors de votre prochain prélèvement).
Ensuite, lorsque que le laboratoire aura enregistré votre autorisation, il vous communiquera un code
d’accès à renseigner la première fois à la création de votre compte personnel depuis notre site internet
www.unilabs-interlabo.fr (rubrique RÉSULTATS puis Créer votre espace personnel).

Remarque : Chaque membre de la famille doit demander la création de son propre compte même si les
renseignements numéro de portable et/ou adresse mel sont identiques.







AUTORISATION à RETOURNER au LABORATOIRE

Je, soussigné(e) _______________________________ ________________________,
Prénom
NOM
né(e) le ____ /____ /_____
accepte de recevoir des informations par SMS et donne mon accord pour que les résultats de mes
analyses de biologie médicale soient transmis sur le serveur sécurisé des laboratoires Interlabo Unilabs.
Je communique les informations qui seront nécessaires à la création de mes codes d’accès :
Numéro de téléphone portable : ______ ______ ______ ______ ______
Fait à ____________________le ______ /______ /______

Signature

PST-EXT-001 Autorisation de résultats par internet
Version 5 mise en application le 18/09/2018

Page 1 sur 1

