La réception des comptes rendus de biologie (CR-BIO) dans les
établissements de santé (ES) via MSSanté
Pourquoi l’ANS porte un intérêt particulier à la sécurisation et à la qualité des CR-BIO entre les
laboratoires de biologie de ville et les ES ?
Aujourd’hui les échanges entre le laboratoire de ville et l’établissement de santé ne sont pas suffisamment fluides. La
récupération des fax et son traitement réduisent le temps consacré à la prise en charge des patients. L’usage de MSSanté
permet également d‘optimiser le circuit de réception des CR-BIO et ainsi de soulager les équipes soignantes.

1

L’ANS a entrepris une démarche visant à recenser
et à cartographier l’ensemble des processus de
réception des CR-BIO via MSSanté, auprès des ES.
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Suite à cette 1ère étape, l’ANS a pu identifier les différents
processus des ES opérationnels. Des groupes de travail ont
permis d'aider les établissements à améliorer leur propre
processus. De plus, pour ceux qui souhaitent mettre en place
la réception, il est possible d’y participer pour s’enrichir de
l’expérience des précédents.

Quel est ce processus (patient non hospitalisé) ?

Le médecin de l’établissement
prescrit des examens de
biologie à son patient.

L’établissement de santé reçoit
le compte-rendu, l’intègre au
dossier du patient et prévient le
prescripteur.
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Le patient se rend au
laboratoire pour la réalisation
2 de ses examens. Le laboratoire
de ville envoie ensuite le
compte-rendu via MSSanté à
l’établissement de santé.
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La réception des comptes rendus de biologie (CR-BIO) dans les
établissements de santé (ES) via MSSanté
Pour poursuivre dans cette démarche de recensement et d’animation de groupes de travail, chacun de
nous peut agir. L’objectif final est commun à tous : aider les ES à recevoir via MSSanté les CR-BIO des
laboratoires de ville. Pour cela, il y a plusieurs possibilités selon votre profil :

Possibilités

Profil

•

Celui qui
s’interroge

Bénéficier d’un accompagnement afin de
mettre en place ce processus de réception
depuis les laboratoires de biologie de votre
territoire.

Celui qui
veut
capitaliser

Faire recenser son processus de réception
afin de le valoriser et/ou de l’améliorer.

•
•

Participer aux groupes de travail entre ES
afin d’échanger sur les bonnes pratiques ;

•

Partager mon processus de réception avec
les autres ES.

•

Celui qui veut
échanger

Celui qui informe

Informer l’ANS que des processus de
réception
existent
dans
certains
établissements afin qu’elle puisse les
recenser.

•
•

Acteurs concernés

Points d’attention

Etablissement
sanitaire et médicosocial

Vous pouvez
également contacter
le GRADeS de votre
région.

Etablissement de santé
Laboratoire de biologie
médicale

Etablissement
sanitaire et médicosocial
GRADeS
GRADeS
Laboratoire de biologie
médicale de ville

Pour contacter l’ANS :

Pour consulter un exemple de processus :

ansmssante.laboratoires@esante.gouv.fr

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/docu
ments/tweet-2709_fiche-usage-lbm_ch-de-bastia.pdf

