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I- Accès au serveur de résultats sur internet (Léo)  et saisie des données 

personnelles 

L’accès à Léo se fait en tapant  https://resultats.labo-olivot.fr 

Il est possible d’accéder  également au serveur de résultat par l’intermédiaire du site internet du 

laboratoire www.labo-olivot.fr,  cliquer ensuite sur la rubrique                                . 

 

 

 

 

 

La page d’accueil de Léo se présente ainsi : 

 

Cliquer sur accès patient 

https://resultats.labo-olivot.fr/
http://www.labo-olivot.fr/
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Depuis le 19 mai 2015 un nouveau serveur de résultat a été installé, deux modalités de connexion 

sont alors possibles: 

Cas 1 : Pour consulter des résultats de prélèvement  datant d’avant le 19 mai 2015  le patient doit se 
connecter sur la partie droite de l’écran 
Cas 2 : Pour consulter des résultats de prélèvement  datant d’après le 19 mai 2015  le patient doit se 
connecter sur la partie gauche de l’écran 

 
 

 

 

 

Saisir l’identifiant et le mot de passe temporaire qui lui ont été remis par le laboratoire lors de son 

prélèvement 

Saisir l’identifiant de connexion ainsi que le mot de passe temporaire qui ont été remis par le 

laboratoire lors de l’enregistrement. 
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3.3) Première connexion au serveur de résultat 

Lors de la première connexion,  un message apparait automatiquement et le patient sera 

automatiquement dirigé dans la partie « modification du mot de passe ». 

                        Cliquer sur OK 

 

Pour pouvoir accéder à ses résultats lors de sa première connexion, le patient doit renseigner un 

nouveau mot de passe et doit ensuite saisir une question secrète ainsi qu’une réponse secrète 

associée. En cas d’oubli ou de perte du mot de passe, la question secrète sera reposée au patient afin 

de vérifier son identité. 

 

 

 

 Le patient doit choisir la question parmi la liste proposée ou saisir sa propre question 
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NB : la question SECRETE doit concerner une information personnelle et confidentielle que seul le 

patient est sensé connaitre 

 

Une fois tous les champs renseignés, enregistrer les données saisies. 

 

La fenêtre suivante s’ouvre alors : 

 

Cette fenêtre permet d’enregistrer les choix de notification du patient, le patient peut être notifié 

par Email ou par SMS. 

Dans le cas du choix de notification par SMS, le N° de téléphone portable doit être renseigné ci-

dessus. 

Dans le cas du choix de notification par E-mail, l’adresse mail doit être renseignée ci-dessus. 

 

La fenêtre d’accueil s’affiche à nouveau, cliquer sur le nom du laboratoire pour accéder à la 

consultation des résultats d’analyse. 

DUPONT Martine 
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II- Consultation des résultats 

 

 

Les résultats sont consultables en cliquant sur « résultats ». 

Le compte-rendu apparait alors au format PDF et peut être imprimé à la demande par le patient. 

 

 

III- Perte de mot de passe 

En cas de perte de mot de passe, saisir son identifiant permanent  et cliquer sur « mot de passe 

oublié ». 



Laboratoire Olivot-Mariotti 
Rue du Dr Delmas 

47550 Boé 
 

Utilisation du serveur de 
résultats léo  

Ref : A/B/C/D-ADM-IT-009-06 
Version : 06 

 
 

 

  

La fenêtre de réinitialisation s’ouvre. Il permet au patient de renseigner la réponse à la question 

secrète posée lors de la première connexion. 

 

Cliquer sur le bouton « Vérifier ». Le message suivant apparait. Un Email sera parallèlement envoyé 

au patient avec un nouveau mot de passe temporaire que le patient devra utiliser pour sa prochaine 

connexion. 

 

  

 

 


