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Madame, Monsieur 
 
 
Le nouveau décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale 
impose que la communication du compte rendu au prescripteur s’effectue par 
la voie électronique. 
Dans le cadre de notre accréditation et dans l’optique de respecter ces 
nouvelles exigences, nous menons des travaux pour  repenser les modalités de 
diffusion de nos comptes rendus sous formes dématérialisée et papier. 
Jusqu’à présent, outre la diffusion systématique des versions papiers, des 
comptes rendus peuvent vous être envoyés par fax.  Désormais, nous 
souhaitons privilégier l’utilisation de messageries médicales électroniques 
sécurisées grâce à un cryptage des données (type APICRYPT, H’PRIM). 
Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous souhaiterions connaître le 
moyen de communication le mieux adapté à votre organisation.  C’est 
pourquoi vous trouverez, ci-joint, un questionnaire que nous vous 
demandons de nous retourner renseigné pour le 30 avril  au plus tard (par e-
mail à l’adresse suivante : patricia.demoniere@aphp.fr, par fax au numéro 
suivant : 01-71-97-03-29). 
Bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ce sujet 
et vous apporter toutes les réponses nécessaires. 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre 
demande et dans l’attente de vos réponses, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en nos respectueuses salutations, 
 

Dr Agnès Mailloux 
Responsable UF de Biologie CNRHP 
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