ACCEDER A SES RESULTATS SUR INTERNET
Se rendre sur la page https://oriade-noviale.mesanalyses.fr/:

Plusieurs Possibilités :
1. Vous avez déjà créé un compte personnel et souhaitez-vous y connecter
2. Vous n’avez pas de compte personnel et souhaitez en créer un
3. Vous n’avez pas de compte personnel et souhaitez accéder uniquement à votre dernier
compte-rendu

1. J’ai déjà un compte
Saisissez votre adresse mail ainsi que le mot de passe renseigné lors de la création de votre compte
puis cliquer sur « Me Connecter ».
Un mail contenant un code de sécurité est envoyé sur votre adresse mail. Il faut aller le récupérer et
le saisir sur la page d’authentification.
Une fois le code saisi vous pourrez accéder à votre compte et consulter vos compte-rendu, sans
limitation de durée.
Lorsque vous aurez créé un compte personnel, vous ne recevrez plus l’identifiant par SMS,
seulement un SMS vous indiquant que les résultats sont prêts.

2. Je créé mon compte
Pour créer un compte personnel, suivre les indications de cette vidéo :
https://oriade-noviale.mesanalyses.fr/creer-un-compte/

3. Accédez à vos résultats sans créer de compte
Cliquer sur le bouton « ...ou accédez à vos résultats sans créer de compte »
Saisir l’identifiant reçu par SMS (si vous n’avez pas reçu l’identifiant dans le SMS du laboratoire, c’est
que vous avez créé un compte personnel) et le mot de passe qui est la date de naissance du patient.
De cette manière, les résultats sont consultables uniquement pendant 7 jours.

4. Questions fréquentes
a.

Je souhaite ajouter des personnes à mon compte (époux(se), enfants...). Comment faire ?

Il faut vous connecter à votre compte et aller dans la rubrique « Compte » - « Personnes ».

Sur cette page, vous aurez la possibilité de rajouter un patient à votre compte en renseignant les
identifiant transmis par le laboratoire ou reçu par SMS pour ce patient.
Les prochains comptes-rendus seront automatiquement transmis sur votre compte sans intervention
de votre part.
Pour gérer ces personnes, il faut aller dans « Comptes » - « Personnes ».

En cliquant sur le bouton « Actions » vous aurez la possibilité de modifier l’identité des personnes ou
de les supprimer de votre compte.
b. J’ai changé d’adresse mail et je n’arrive plus à accéder à mon compte
Votre compte est lié à l’adresse mail saisi lors de la création du compte personnel.
Il faut donc vous connecter avec l’adresse mail saisi lors de la création. Vous pourrez ensuite modifier
cette adresse mail en vous rendant dans la rubrique « Compte » - « Mon Compte »

A droite du champ « Adresse email » vous avez un bouton « Modifier ». C’est ici que vous allez
pouvoir modifier votre adresse email.
Si vous n’arrivez pas à accéder à votre compte personnel (votre ancienne adresse mail n’est plus
accessible et vous ne pouvez récupérer le code de sécurité vous permettant de vous connecter à
votre compte personnel), dans ce cas, il faut contacter votre laboratoire afin qu’il demande la
suppression de votre compte.

c. Je souhaite supprimer mon compte personnel
-

Si vous arrivez toujours à accéder à votre compte personnel, il faut vous rendre dans la
rubrique « Compte » - « Mon Compte »

Il vous suffira de cliquer sur le bouton « Effacer mon compte ».
-

Si vous n’arrivez pas à accéder à votre compte personnel (votre ancienne adresse mail n’est
plus accessible et vous ne pouvez récupérer le code de sécurité vous permettant de vous
connecter à votre compte personnel), dans ce cas, il faut contacter votre laboratoire afin
qu’il demande la suppression de votre compte.

Une page d’aide est à votre disposition sur le site en cliquant sur le lien suivant :
https://oriade-noviale.mesanalyses.fr/aide/

