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1. PREAMBULE 
 
EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES propose à ses patients et à ses prescripteurs de consulter leurs 
résultats via internet. L’utilisation de moyens de transmission électronique doit faire l’objet d’un 
contrat, au préalable à la transmission, entre EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES et les destinataires 
du compte rendu d’analyses. 
Ce contrat, dont il est question, est appelé communément « convention de preuve ». 
 

2. OBJET 
 
La présente convention de preuve permet de définir les garanties fournies par le système de 
transmission électronique : mode de transmission, confidentialité, authenticité, intégrité, archivage, 
destinataires et non répudiation. 
 

3. REFERENCES 
 
LAB GTA 09 : « Guide Technique d’Accréditation Dématérialisation des données dans les 
laboratoires ».  
Norme ISO 15189 : 2012 «  Laboratoire d’analyses de biologie médicale – Exigences particulières 
concernant la qualité et la compétence » 
SH REF 02 « Recueil des exigences spécifiques pour l’accréditation des laboratoires de biologie 
médicales ». 
Bioserveur.com / Mesanalyses.fr (AGFA) – Réponses aux exigences légales et aux préconisations du 
GBUI. 
GBUI Guide de Bonne Utilisation de l’Informatique (produit par la SFIL, Société Française de 
l’Informatique de Laboratoires). 
 

4. DESTINATAIRES 
 
Les personnes concernées par cette convention de preuves sont : 
-  les patients, qui doivent être équipés d’un accès internet, 
- les prescripteurs, qui doivent être équipés d’un accès internet ainsi que d’un logiciel compatible avec 
le système Bioserveur, Hprimnet ou Apicrypt. Dans le cas de Bioserveur et d’Apicrypt, les 
prescripteurs doivent être inscrits auprès de ces services via leur carte CPS. 
 

5. LA SIGNATURE ELECTRONIQUE 
 
Le code civil (art.1316-4 alinéa 2) définit la signature électronique comme suit : 
« […] Elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel 
elle s’attache. » 
 
Ce mécanisme permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur. 
Dans ce but, EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES utilise une signature numérisée qui constitue une 
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image de la signature manuscrite et apparaît sur l’image numérisée (format pdf) du compte rendu 
transmis électroniquement. 
 
Le signataire est authentifié grâce à l’utilisation d’un login et d’un mot de passe individuel assorti 
d’une gestion des droits d’accès à la fonctionnalité de signature. 
 

6. SECURITE – INTEGRITE ET AUTHENTICITE DES DONNEES 
 
La Société Agfa healthCare, système d’information de la société EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES, 
garantit que les informations sont identiques à celles qui ont été introduites dans le système, qu’elles 
n’ont subi aucune altération, modification ou perte au cours des divers traitement de l’information. 
Afin de répondre aux exigences de sécurité et d’intégrité des données, la société AGFA garantit un 
stockage et un transport des données sécurisé :  
 
- Hébergement par la Société GRITA (agrée par l’ASIP Santé), qui a fait preuve de sa capacité à mettre 
en œuvre une politique de sécurité et de confidentialité renforcée autour de son service 
d’hébergement (http://esante.gouv.fr/referentiels/securite/hebergeurs-agrees) 
- Accès aux interfaces web sécurisé (CPS ou login/mot de passe) 
- Transport des données sécurisé par les protocoles SSL ou S/MIME (mode de transmission connu 
sous le nom de Hprimnet), permettant le chiffrage ou cryptage des données transmises par la 
technique de cryptographie asymétrique. 
- Qualification de tout nouveau flux mis en production (« FORM016 »). 
- Stockage des données dans un « Dataguard Oracle »  en réplication multi-sites et haute disponibilité. 
 

7. CONFIDENTIALITE - ACCES AUX DONNEES 
 
Confidentialité :  
 
Le personnel de la société Agfa healthCare, des services chargés de la maintenance  des services, de la 
société Apicrypt et de la société EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES, est soumis au secret 
professionnel vis-à-vis des informations liées aux patients. Dans le cadre de l’exploitation de ce 
service, une politique d’habilitation a été définie : elle décrit l’ensemble des règles relatives à la 
gestion des accès appliquées pour garantir la sécurité des services Bioserveur.com / Mesanalyses.fr. 
De même au sein de la société EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES, une politique de confidentialité et 
d’habilitation est définie. 
 
Accès aux données :  
 
Patient : Après en avoir fait la demande au laboratoire, le Patient se voit attribué un accès 
personnalisé et sécurisé à son compte sur le portail www.labazur.com. 
Ainsi, le laboratoire lui transmet au moment de l’enregistrement du dossier un document rappelant 
l’adresse du portail de consultation ainsi que son identifiant et son mot de passe. 
Ces codes d’accès sont strictement individuels. Toute utilisation de ces derniers est faite sous l’entière 
responsabilité du Patient. 
Il en résulte que EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES ne peut être tenu pour responsable et ce, en 
aucune façon, des éventuelles usurpations d’identité lors des connexions sur le Portail effectuées avec 
lesdits code d’accès. 
Les comptes rendus sont transmis au format pdf. L’utilisation de ce format autorise uniquement la 
lecture et l’impression des comptes rendus d’analyse. 
 
Prescripteurs : les résultats sont transmis sans délai au prescripteur, qui s’engage à consulter les 
résultats sur son serveur dans un temps imparti (5.8.2). 
 
 

http://esante.gouv.fr/referentiels/securite/hebergeurs-agrees
http://www.labazur.com/
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8. ARCHIVAGE - TRACABILITE 
 
EUROFINS LABAZUR RHONE ALPES archive les comptes rendus d’analyse transmis par voie 
électronique dans leur format original pendant une durée de 18 mois avec l’année en cours.  
Ainsi, pendant 18 mois, les comptes rendus sont conservés et accessibles sur le www.labazur.com. 
 
Les services Bioserveur.com / Mesanalyses.fr ainsi que le système d’information Hexalis d’Agfa 
intègrent une fonction de traçabilité avancée sur toutes les opérations réalisées (réception, 
transmission aux médecins, téléchargement ou consultation par les médecins, alerte au patient de la 
disponibilité des résultats (par SMS) et enfin consultation, téléchargement ou suppression du compte 
rendu par le patient. 
 

9. DISPONIBILITE DU PORTAIL 
 
Les délais de transmission et d’échanges d’information peuvent être allongés suite à l’afflux de 
connexions par les patients à certains créneaux horaires ou encore à cause des différences de capacité 
entres les réseaux et sous-réseaux de l’internet. 
En conséquence, la responsabilité de EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES s’agissant de tous délai 
relatif à l’échange et la transmission d’informations par voie électronique est expressément limitée à 
la sortie de ses routeurs IP installés chez lui. 
En aucun cas, la responsabilité de EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES ne pourra être recherchée si 
son portail devait être indisponible pour des raisons échappant raisonnablement à son contrôle, telles 
que notamment, défaillance du réseau public de distribution d’électricité, grève dudit réseau, 
défaillance ou grève des opérateurs publics ou privés dont dépend EUROFINS LABAZUR RHONE-
ALPES pour assurer la connexion au réseau. 
 

10. FORCE PROBANTE DES COMPTES RENDUS D’ANALYSES TRANSMIS PAR VOIE 
ELECTRONIQUE AVEC SIGNATURE SCANNEE 

 
Les comptes rendus d’analyses transmis par voie électronique ont valeur d’original entre les Parties. 
La recevabilité, la validité et la force probante de ces comptes rendus d’analyses, du seul fait de leur 
transmission par voie électronique ne peuvent être contestées. 
 
 

http://www.labazur.com/

