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Cyberlab : la solution simple et efficace pour votre cabinet
De la saisie des demandes d’analyses médicales à la réception des résultats avec Cyberlab de Medisupport : la solution simple, efficace et
élégante de notre laboratoire pour votre cabinet médical.
Dès le lundi 17 août 2015, notre toute dernière version pour encore plus de confort d’utilisation.

Saisie de demande

Saisie de demande électronique simple et sécurisée via internet
ou directement depuis votre logiciel de gestion de cabinet
médical (voir tableau au verso).
Notre nouvelle version pour votre confort :

»» Duplication de demande : pour une nouvelle prescription

identique à une prescription précédente, vous pouvez facilement dupliquer les données directement depuis l’écran de
consultation, en cliquant sur

»» Valeurs uniques : les informations récurrentes sont stockées
et réutilisées sans qu’il soit nécessaire de les répéter (par ex.
taille et poids du patient, date des dernières règles, etc.).

»» Optimisation lors du rajout d’analyses : si le prélèvement

nécessaire à votre rajout est déjà parvenu au laboratoire,
l’étiquette ne sera pas imprimée. S’il s’agit d’un nouvel
échantillon, l’étiquette s’imprimera et vous devrez nous faire
parvenir cet échantillon dans les meilleurs délais.

Consultation des résultats

Rapide, aisé et convivial, Cyberlab vous livre vos résultats en
toute sécurité sur l’ensemble de vos outils informatiques.
Notre nouvelle version pour votre confort :

»» Organisation de vos favoris de consultation : vous créez en

quelques clics vos propres vues sur un ensemble d’analyses
que vous sélectionnez ; celles-ci sont à votre disposition sous
forme d’onglet

»» Compte-rendu PDF Cyberlab : le compte-rendu PDF

Rapide, aisé et convivial,
Cyberlab :
vous permet une saisie
de demandes simple et
sécurisée
vous livre vos résultats
en toute sécurité sur
l’ensemble de vos outils
informatiques.
est compatible avec les
principaux softwares du
monde médical
vous fait gagner du temps
et économiser du papier

Cyberlab ( ) est désormais disponible en mode paysage
ou portrait, selon votre préférence, simplement depuis la
consultation

Sécurité

Information

La sécurité sur internet et la protection des données de vos
patients sont notre priorité. Pour renforcer celles-ci, nous avons
mis en place un délai de déconnexion automatique dans Cyberlab après 60 minutes d’inactivité. A la suite de ce délai, vous
serez invité à saisir votre code utilisateur et votre mot de passe
pour accéder à nouveau à Cyberlab.
Pour le bon fonctionnement de Cyberlab nous recommandons, pour l’instant, de ne pas installer Windows 10 et son
nouveau navigateur Edge.
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Interfaces
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Cyberlab peut être interfacé avec les dossiers médicaux
ci-dessous (interfaces avec d’autres logiciels sur demande) :
Logiciel

1

Informations



Saisie de
demandes

Intégration
des résultats

Achilles (Axonlab)

oui

oui

Aeskulap (Kern Konzept)

oui

1

oui

CB7 (Caisse des médecins)

oui1

oui

CB8 (Caisse des médecins)

non

oui

CuraPrax (Swisscom ehealth)

2015

2015

DIR (Sadies)

non

oui

E-Medicus

oui

oui

Elexis (Medelexis)

non

oui

Handylife

oui

oui

HEALTH one (groupe.id)

non

oui

MediACT (BB-Soft)

oui

oui

MEDICOwin (Infocall)

oui1

oui

Medigest (ELECTRA)

oui

oui

MediOnline (Caisse des médecins)

oui

oui

MediTEX (CRITEX)

2015

oui

Mediway (Logival)

oui

oui

Medlink (Medical Link Services)

oui

oui

pex/pex II

oui1

oui

Praxistar, Praxikage (Praxinova)

oui

oui

PsiMed (PSIPI)

oui

oui

SiMed (Amétiq)

oui

oui

Tangerine (Sysmeta)

oui

oui

TriaMed (HCI Solutions AG)

oui1

oui

VisualGest

oui1

oui1

vitomed2 (vitodata)

oui

oui

WinMed (TMR AG)

oui

oui

1

Mac: se renseigner au laboratoire

Notre support Cyberlab est à votre disposition par téléphone
au 0800 624 624
(jours ouvrables de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00).
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