Aide-mémoire Laboratoire (Révision novembre 2019)
AFFICHAGE DES RÉSULTATS DE LABORATOIRE DE LA ZONE DE SÉLECTION DU VISUALISEUR
La zone de sélection des renseignements cliniques du Visualiseur présente
deux catégories de renseignements pour le domaine Laboratoire:

Les profils de laboratoire prédéfinis (voir contenu des profils cidessous)

Tous les résultats d’analyse de laboratoire de l’usager

Un clic sur un résultat de laboratoire ou un profil de laboratoire de la zone
de sélection du Visualiseur affiche des informations détaillées dans la zone
d’affichage des renseignements cliniques du Visualiseur.
•

•

Détail d’un résultat d’analyse de laboratoire, deux formats peuvent
être disponibles :
o Rapport (rpt)
o Granulaire (affichage utilisé seulement si aucun rapport
n’a été fourni – situation peu fréquente).
Affichage d’un profil de laboratoire

Les résultats de laboratoire affichés dans la zone de sélection sont identifiés par :
•
La date de prélèvement
•
Un indicateur, le cas échéant
•
Le type d’examen de laboratoire
(dans le cas où plusieurs types d’examen sont présents dans un
rapport, le terme « Analyses laboratoires RPT » est utilisé)
•
Le nom de l’intervenant prescripteur
1.

Les résultats sont présentés en ordre chronologique inverse (du plus récent
au plus ancien), et alphabétique inverse.

2.

« rpt » indique que le résultat inclut un « rapport » en format PDF

3.

? indique que le résultat n’inclut pas de données granulaires

4.

! indique la présence d’une
donnée granulaire de valeur anormale

5.

Au passage du curseur sur un résultat,
une infobulle contenant de l’information
supplémentaire s’affiche.
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RÉSULTATS DE LABORATOIRE DISPONIBLES






Biochimie
Hématologie
Microbiologie
Pathologie (selon l’établissement)
Génétique (selon l’établissement)

NOTE
Tous les laboratoires de biologie médicale publics et les plus importants
laboratoires privés communiquent les résultats d’analyse qu’ils produisent.
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DÉTAIL D’UN RÉSULTAT DE LABORATOIRE DANS LA ZONE D’AFFICHAGE DU VISUALISEUR
Format RAPPORT (rpt)

Format GRANULAIRE

PROFIL DE LABORATOIRE
Affichage

Personnalisation
Tous les profils de laboratoire sont, par défaut, disponibles dans la zone de sélection
des renseignements cliniques sous Profils de laboratoire. Il est cependant possible à
partir du menu d’accueil de personnaliser ces profils afin d’afficher uniquement les profils
cliniques usuels de l’utilisateur.
Pour personnaliser les profils de laboratoire
1. Cliquez sur Mes préférences dans le
menu d’accueil
2. Cliquez sur Affichage laboratoire
3. Sélectionnez les profils désirés
4. Cliquez sur Sauvegarder
Il est possible d’utiliser, de manière occasionnelle, un profil non usuel de l’utilisateur en
passant par la Liste des profils disponibles. Cette fonction permet également de
restreindre le nombre de renseignements à afficher dans le profil désiré.
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PRODUCTION D’UN CUMULATIF
Format tabulaire

Format graphique

Les actions suivantes vous permettent de générer un cumulatif en format
tabulaire à partir de l’affichage du détail d’un résultat de laboratoire (en
format rapport ou granulaire).

Quelques fonctionnalités spécifiques sont accessibles à partir de l’affichage d’un cumulatif en
format tabulaire, notamment la génération d’un cumulatif en format graphique.

1.
2.
3.
4.

Cliquez sur le bouton Cumulatif pour afficher la fenêtre de sélection.
Sélectionnez la période visée du cumulatif.
Choisissez le groupe de données granulaires à afficher.
Cliquez sur le bouton Afficher le cumulatif.
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5. Permet de lister ou de regrouper les analyses dans le tableau.
6. Permet de naviguer d’une page à l’autre.
7. Permet de sélectionner toutes les analyses ou annuler la sélection.
8. Permet de générer le graphique selon des critères désirés.
9. Permet d’imprimer le cumulatif en format tabulaire.
10. Au passage du curseur sur un des résultats, des renseignements additionnels s’affichent.
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NTENU DES PROFILS DE LABORATOIRE

CONTENU DES PROFILS DE LABORATOIRE
Anémique

Hépatique et pancréatique

Lithium

Pharmaco/toxicologie

Biochimie générale (créatinine)
Bilan martial
Hémostase / Coagulation
Vitamines
Recherche de sang dans les selles
Hémogramme

Lipides (cholestérol total, triglycérides)
Fonctions hépatiques et pancréatiques
Protéines (albumine, protéines totales, alpha

Pharmacologie (lithium)
Biochimie générale (glucose, urée,

Pharmacologie
Biochimie générale (créatinine)
Protéines (albumine, protéines totales)
Urines (créatinine, drogues de rue)
Urines 24 heures
Hémogramme

foetoprotéine)

Marqueurs tumoraux (CA 19-9, CA 15-3 ou 27-29)
Sérologies des hépatites
Hémostase / Coagulation

créatinine, électrolytes,
bicarbonate, osmolalité)
Hormones (HCG sérique, T3, T4, T4 libre,
TSH)

Urines
Urines 24 heures
Hémogramme

Coagulation

Hormonal

Ménopause

Prénatal

Protéines (haptoglobine)
Hémostase / Coagulation
Hémogramme

Hormones
Fonctions hépatiques et pancréatiques

Hormones
Lipides
Glucides (glucose, HbA1c)
Fonctions hépatiques et pancréatiques

Biochimie générale (urée, créatinine, électrolytes, phosphore,

(télopeptides (C ou N))

SHBG (Sex Hormone Binding Globulin )

(télopeptides (C ou N))

Hémogramme

calcium, calcium ionisé)
Hormones (T3, T4, T4 libre, TSH)

Glucides (glucose, HbA1c)
Protéines (albumine, protéines totales, alpha-foetoprotéine)
Sérologie des hépatites (HbsAg, anti-Hbc)
Sérologie et immunologie (syphilis, rubéole, parvovirus B19,
varicelle, CMV, toxoplasmose)
Urines (Analyse d’urine, microalbuminurie, HCG urinaires)

Urines 24 heures
Hémogramme

Diabétique

Infectiologie

Partiel 1

Rénal

Biochimie générale (urée, acide

Sérologie des hépatites
Sérologie et immunologie (syphilis, rubéole,

Biochimie générale (glucose, urée,

Biochimie générale (glucose, urée, créatinine, électrolytes,

créatinine, électrolytes)
Protéines (CK, CK-MB, troponine, NTproBNP)
Urines (Analyse d’urine, microalbuminurie,
HCG urinaires)

phosphore, calcium, calcium ionisé)
Hormones (T3, T4, T4 libre, TSH)
Lipides (Bilan lipidique)

urique, créatinine, électrolytes,
bicarbonate, calcium, calcium ionisé)
Hormones (T3, T4, T4 libre, TSH,
insuline)
Lipides (Bilan lipidique)

mononucléose,
H. pylori, parvovirus B19, varicelle, herpès, CMV,
toxoplasmose)
Selles (Toxines A et B du C. difficile)

Recharche de Chlamydia / N. gonorrhoeae
Recherche de VIH
Recherche de ERV / SARM

Urines 24 heures
Hémogramme

Fonctions hépatiques et pancréatiques
Protéines (albumine, protéines totales, CK, CK-MB)
Électrophorèse des protéines
Urines (Analyse d’urine, microalbuminurie, HCG urinaires)
Urines 24 heures
Hémogramme

Digestif

Inflammatoire et arthritique

Partiel 2

Thyroïdien

Biochimie générale (anti-

Biochimie générale (acide urique, anti-

Biochimie générale (glucose, urée, acide

transglutaminase)

transglutaminase, C3, C4)

Fonctions hépatiques et
pancréatiques
Bilan martial
Marqueurs tumoraux (CA 125, CA

Protéine C-réactive
Marqueurs tumoraux (ANA, CA 125, CEA, PSA, RA)
Électrophorèse des protéines
Hémostase / Coagulation
Hémogramme

urique, créatinine,
électrolytes)

Biochimie générale (anti-thyroperoxydase, anti-thyroglobuline)
Hormones
Lipides
Hémogramme

Glucides (glucose, HbA1c)
Fonctions hépatiques et
pancréatiques (ALT, AST)
Protéines (albumine, protéines
totales, CK, CK-MB)

Bilan martial
Urines (Analyse d’urine,
microalbuminurie, HCG urinaires)

Urines 24 heures
Hémogramme

19-9, CA 15-3 ou 27-29, CEA)

Sérologie de H. pylori
Vitamines
Selles (recherche de sang dans les
selles, toxines A et B
du C. difficile)

Lipidique
Lipides

Lipides
Fonctions hépatiques et pancréatiques
Protéines (CK, CK-MB, troponine, NTproBNP)
Urines (Analyse d’urine, microalbuminurie,
HCG urinaires)

Urines 24 heures
Hémogramme

Hémogramme

Aide-Mémoire Laboratoire

Page 4 sur 4

