
 

VOS RÉSULTATS  
EN LIGNE 

 

Plus besoin de vous rendre au laboratoire pour récupérer vos résultats. 
                           Vous êtes informés dès que vos résultats sont disponibles. 

                               RAPIDITÉ – SIMPLICITÉ – SECURITÉ 

                              CONNEXION RAPIDE : CODE SMS RECU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

 

Pour utiliser ce mode de connexion, vous devez auparavant avoir communiqué à votre 

laboratoire votre N° de téléphone portable et votre adresse mail. (Pensez à transmettre à 

votre laboratoire les changements ou les mises à jour de vos adresses et numéros). 
 

 

Lorsque vos résultats sont terminés, vous recevez automatiquement un « SMS » 

indiquant « LABOSUD, un résultat disponible » contenant un lien 

(https://labosud.mesresultats.fr/) et un code de sécurité. 

Connectez-vous en cliquant sur le lien et suivez les indications. 

Attention : le code de sécurité reçu par SMS est à usage unique et valable 2 jours. 
 

▶ Cliquez sur   
 

▶ Saisissez votre date de naissance et le code de sécurité reçu par « SMS » 

puis cliquez sur « Soumettre » 
 

▶ Connectez-vous à votre compte, soit :  
 

1. Vous avez déjà créé un compte, renseignez uniquement votre mot de passe 

(votre login s’affiche par défaut) puis Valider  
 

2. Vous n’avez pas créé de compte, vous devez choisir un Login et un Mot de 

passe* puis Valider  
 

*Votre Login et Mot de passe vous serviront pour vos connexions ultérieures car le 

code de sécurité est à usage unique. Pour consulter à nouveau vos résultats, saisissez 

votre Login et Mot de passe en cliquant sur « J’ai déjà un compte ». 
 

 

▶ Accédez à vos résultats en cliquant sur « PDF » 
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          CONNEXION DIRECTE AVEC VOTRE LOGIN ET MOT DE PASSE 

          CRÉATION DE COMPTE DIT « CLASSIQUE » SANS CODE SMS 

IDENTIFIANTS OUBLIÉS 

 
 

 

Connectez-vous à l’adresse suivante https://labosud.mesresultats.fr/ 
 
 

▶ Cliquez sur  
 

▶ Saisissez votre Login et Mot de passe et cliquez sur « Connecter » 
 

▶ Accédez à vos résultats en cliquant sur « PDF » 
 
 
 

 

 

Ce mode de connexion doit être utilisé si le laboratoire ne dispose que de 

votre adresse mail 
 

▶ Connectez-vous à l’adresse suivante https://labosud.mesresultats.fr/ 
 

Vous pouvez également accéder au serveur de résultats à partir de votre boite mail, un courriel vous est 

adressé lorsque l’ensemble de vos résultats sont terminés 

 

▶ Cliquez sur  
 

▶ Choisissez votre mode d’identification : Identifiant Laboratoire* Ou  

Nom et Prénom**  
 

* Votre identifiant Laboratoire : inscrit sur votre ticket de retrait de résultats ou 

sur un précédent compte rendu en haut à gauche = Identifiant Labo patient  
 

**Votre Nom et Prénom : sans tirets ni apostrophes 
 

▶ Validez votre création en confirmant votre identité avec votre adresse mail 
 

▶ Finalisez votre votre compte en choisissant un Login et Mot de passe 

confidentiel puis cliquez sur Valider (à conserver pour vos futures connexions) 
 

▶ Accédez à vos résultats en cliquant sur « PDF » 

 

 

 
 

▶ Cliquez sur                puis cliquez sur « Identifiants 

Oubliés » et suivez les instructions affichées  
 

Les biologistes médicaux de Labosud vous remercient de votre confiance 
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