
MES  
RÉSULTATS  
  D’ANALYSE

Consultez vos résultats 
d’analyse, sur le site 

www.mesanalyses.fr

Vous avez réalisé un EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE 
au sein des Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis ?
Nous mettons à votre disposition un nouveau service de consultation 
en ligne de vos résultats d’analyse.

Par le biais du site www.mesanalyses.fr, vous pourrez consulter, 
imprimer et télécharger votre compte-rendu.

Comment accéder à vos RÉSULTATS D’ANALYSES ?

À l’issue de l’examen, 
les résultats sont validés  

par un biologiste.
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Le compte-rendu d’examen restera disponible en ligne pendant 7 jours  
à compter de la date de notification par SMS, pensez à enregistrer 
le document pour une utilisation ultérieure.

Certains examens peuvent être sous-traités à des laboratoires extérieurs, 
dans ce cas, le délai de rendu des résultats est allongé de plusieurs jours.

Vous pouvez vous opposer au transfert de vos résultats sur le site 
www.mesanalyses.fr ou au recueil de vos coordonnées téléphoniques, 
prévenir le personnel du LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE :
Tél. > 05 46 45 51 81

Je reçois une notification  
par SMS, avec mon 

identifiant de connexion.

Je me connecte 
via un ordinateur ou 

un smartphone au site : 
www.mesanalyses.fr

Je saisis mon identifiant 
(reçu par SMS)  

et mon mot de passe 
(date de naissance 

au format JJMMAAAA).

Mesanalyses T., résultats du 
04/01/22 disponibles 7j sur 
Internet (connectez-vous 
https://mesanalyses.fr/)
Identifiant: 92950212160756

2

Saisissez vos identifiants
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Saisissez vos identifiants

92950212160756

25011982

Les données transmises sont chiffrées
(redirection vers un site https)

RECUPERER MON COMPTE RENDU
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1 rue du Docteur Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex 1
Standard > 05 46 45 50 50

www.ch-larochelle.fr I

Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis 
Centre Hospitalier de Rochefort 
Centre Hospitalier de Marennes 
EHPAD “Val de Gères” Surgères
Centre Hospitalier de l'Île d'Oléron

Établissements membres du Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17
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