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Annexe : sur internet pour le patient : 

Vous allez recevoir un message dans votre boite mail  contenant : 

 

Pour accéder à vos résultats, cliquez sur le lien « Consultation en ligne » présent dans le mail.  

Apparaît l’écran suivant : 

(*)    

 

Une fois le mot de passe provisoire saisi, cliquez sur « Se connecter ». 

Une nouvelle fenêtre apparaît : 

UTILISATION DU SERVEUR DE RESULTATS 

KALIRES 

3-le lien pour accéder à 

vos résultats  

 Identifiant : Saisissez votre  

numéro de sécurité sociale (= celui 

de l’assuré, clé y compris soit 15 

chiffres)  

 puis le mot de passe provisoire du 

message transmis dans la boite mail  

 le numéro de dossier n’est pas 

indispensable 

 

2- votre mot de passe provisoire 

 

1-votre identifiant 

 

4-une aide en cas de 

problème(s) 
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L’écran d’acceptation des conditions d’utilisation apparaît :  

             

 

 

 

   

En cas de mot de passe oublié, sélectionnez « mot de passe oublié » et vous recevrez un mail avec un 

nouveau mot de passe provisoire : retour à la page 7 (*). 

Lorsque vos résultats seront disponibles sur le serveur, vous allez à chaque fois recevoir un mail 

d’information de mise à disposition de vos résultats avec le lien pour accéder directement au serveur 

de résultats. 

 

 

 Vous devez renseigner votre nouveau mot de passe 

(minimum 5 caractères) que vous aurez choisi et 

que vous saisirez lors de chaque connexion au 

serveur Kalires pour avoir accès à vos résultats.  

 Confirmation du nouveau mot de passe 

 Cliquez sur « enregistrer » 

 

 Sélectionnez la case pour valider les 

conditions d’utilisation puis cliquez sur 

« j’accepte » 

 

Affichage également de toutes les 

antériorités 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec affichage 

du compte-rendu de résultats d’analyses sous 

format PDF, imprimable par vos soins si vous 

le souhaitez  
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Pour accéder à vos résultats, vous pouvez également utiliser notre site web http://www.biomed21.fr/ 

 

 

http://www.biomed21.fr/

