
Transmission des CR-Bio entre LBM de 

ville et le CH de Bastia via MSSanté

FICHE USAGE MSSANTÉ

Acteurs concernés

✓ Laboratoires de biologie de ville

✓ Biologistes

✓ Établissements de santé publics et privés 

✓ Médecins spécialistes exerçants en 

établissement



Transmission des CR-Bio entre LBM de ville et le CH de 

Bastia via MSSanté
Les laboratoires de biologie médicale de la région et le CH de Bastia ont

décidé d’entamer une démarche de dématérialisation de la réception des CR-

Bio réalisés en ville et prescrits par le CH via MSSanté. Cela permettra à

terme de fluidifier et sécuriser les échanges entre la ville et l’hôpital et

d’optimiser le parcours de soins des patients.

Suivi du patient à l’hôpital et réalisation d’une prescription de biologie1

Le circuit des CR-bio entre ville et hôpital avec l’usage de MSSanté pour le CH 

de Bastia

2 Prise en compte des résultats de biologie et poursuite du suivi du patient à 

l’hôpital

Le médecin du CH prescrit des 

analyses de biologie à son 

patient.
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Le laboratoire de 

ville réalise les 

analyses prescrites
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3 Les analyses sont transmises par 

MSSanté à l’adresse 

organisationnelle MSSanté du 

service prescripteur en PDF

Maintien à jour d’un annuaire 

des prescripteurs du CH de 

Bastia

Un suivi des différentes BAL

organisationnelles MSSanté des

services a été mis en place

Il s’agit d’un fichier Excel partagé

avec les laboratoires répertoriant

les différents prescripteurs du CH

et leur affiliation à une BAL

organisationnelle. Ce document

est régulièrement mis à jour

L’hôpital reçoit les résultats sur la boite 

organisationnelle du service prescripteur et trie le 

CR dans le sous-dossier du médecin 

prescripteur
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Le médecin du CH peut prendre connaissance du CR-bio et 

l’intégrer manuellement dans le dossier du patient 
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Le patient est pris en charge par son médecin qui 

possède déjà ses résultats d’analyses de ville de 

manière sécurisée
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Transmission des CR-Bio entre LBM de ville et le CH 

de Bastia via MSSanté
INFORMATIONS GÉNÉRALES

LA DEMARCHE

MOYENS ET ACTEURS IMPLIQUES

• Opérateur MSSanté : MIPIH

• Boîtes : organisationnelles pour chaque service

• Acteurs : les laboratoires de ville, l’ARS, la DSI, les services concernés

• Prérequis : Paramétrage des boites organisationnelles MSSanté, tests avec des laboratoires 

de ville

• 80% des diagnostics des médecins sont réalisés grâce aux analyses de biologie

➔ Le CR-bio est un document important

• Un lien entre les laboratoires de ville et l’hôpital doit exister car les patient sont

amenés à aller en ville pour réaliser des analyses prescrites à l’hôpital.

• Nécessité que ce CR-bio soit échangé entre la ville et l’hôpital rapidement et en toute

sécurité

• Usage très fréquent pour les HDJ notamment

• Le CH de Bastia s’est inscrit dans cette démarche depuis 3 ans et ce en lien étroit

avec les laboratoires et les différents acteurs de sa région.

L’USAGE

MSSanté permet 

la suppression de 

90% des fax du 

CH pour la 

réception des CR-

Bio faits en ville

MSSanté facilite, 

accélère et sécurise 

les échanges de 

données de biologie

MSSanté favorise 

une meilleure 

organisation entre 

la ville et l’hôpital 

Plusieurs services sont 

impliqués dans ce projet au 

CH de Bastia : 

✓ L’HDJ d’oncologie (pilote)

✓ Le service des 

consultations externes

Vous souhaitez utiliser MSSanté ?

Structures : contactez le GRADeS de votre région

Professionnels libéraux : contactez la CPAM de votre département

Laboratoires : Contactez votre éditeur de SIL


