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Monsieur le Directeur et Cher Confrère,

Madame Stéphanie Dupont est une de mes patientes pour lesquelles le suivi biologique est déterminant dans
la conduite de son traitement. J’assure le relai et les adaptations thérapeutiques entre ses différentes
hospitalisations de jour au CHU de Clairval dans le service de médecine interne.
Nous souhaiterions, l’équipe du service de médecine interne et moi-même disposer d’une vue synthétique
complète de l’ensemble des résultats biologiques, à savoir ceux qui sont effectués par vos soins et ceux du
laboratoire du CHU. S’y ajoutent encore ceux dont madame Dupont bénéficie pendant ses vacances estivales.
Il apparaît que ce soit techniquement possible ce qui me conduit à vous demander, avec l’accord de Madame
Dupont, à transférer un double des résultats, sous forme de code HPrim ou HL7, sur une plateforme habilitée
par l’autorité de tutelle - Biogora - en utilisant la messagerie sécurisée dont vous avez l’habitude, pour me
faire parvenir quotidiennement les résultats pour les patients.
J’ai compris que cela demandait un réglage unique sur votre logiciel de gestion de laboratoire et l’équipe de
Biogora se tient à votre disposition pour vous guider ou pour effectuer cette manipulation.
Le CHU faisant de même, nous disposerons tous et en temps réel de la totalité des informations qui nous sont
indispensables pour un réglage fin du traitement. Il est clair que votre responsabilité ne se trouve pa s engagée
au delà de votre prestation, à savoir la réalisation de tests biologiques et de la transmission de résultats
validés.
Dans l’avenir, pour tous les autres patients qui le souhaiteront après que je les y ai sensibilisé, vous recevrez
un formulaire, habilité par l’Agence régionale de santé, émanant directement du patient.
Je vous remercie par avance de votre contribution à cette amélioration significative de la prise en charge de
nos patients communs et vous assure de mes sentiments confraternels.

