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Pré-requis AlmaPro 
Cette documentation est destinée aux utilisateurs d'AlmaPro. 
Le logiciel AlmaPro est qualifié par AGFA HEALTHCARE pour l’intégration des résultats d’analyses de vos 
laboratoires depuis le service Bioserveur. 

Paramétrage du compte Bioserveur 
Connectez-vous avec vos codes d'accès à www.bioserveur.com 
Cliquez sur le menu Vos paramètres (colonne de gauche) 

 
 
Ensuite cliquez sur « cliquez ici » pour exécuter l'assistant de paramétrage et suivez les instructions. 

  

http://www.bioserveur.com/
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Si vous utilisez encore internet explorer (sous Windows 7) 

Si vous utilisez Internet Explorer, il faut aller dans le menu Outils/Options Internet/Sécurité/Personnaliser le 
niveau et cocher la case "Activer" pour l'option "Demander confirmation pour les contrôles activex". Sinon, 
l'assistant de paramétrage ne se lance pas. 
Avec Windows 10 "Internet Explorer" n'existe plus, le navigateur se nomme "Microsoft Edge" et cette option 
n'existe plus. Donc ne pas tenir compte de la fenêtre ci-dessous 

 
Si vous avez une erreur "Run Time error" lorsque vous lancez l'assistant, il faut désactiver votre antivirus le 
temps de la manipulation. 
 
L'assistant de paramétrage comporte 6 étapes dont l'installation du "Décodeur Bioserveur" qu'il est impératif 
d'installer correctement. 

                    
A l'étape 6/6 de l'assistant, vous devez avoir correctement choisi votre logiciel. 
 
Celui-ci doit ensuite apparaître dans le module "Vos Paramètres". 

Vérifier le paramétrage d’AlmaPro 
Information technique : Par défaut AlmaPro va rechercher les résultats à décoder dans c:\almapro\HPRIM. Si 
le dossier "HPRIM" n'existe pas dans le dossier AlmaPro sur C, crée-le. 
 
Pour qu'AlmaPro puisse utiliser les résultats reçus depuis le Bioserveur, vous devez d’abord : 
 Vérifier que le chemin d’accès HPRIM (c:\almapro\HPRIM) paramétré dans AlmaPro est le même que celui 

indiqué ci-dessous dans l'assistant de paramétrage Bioserveur. 
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Pour vérifier le chemin dans AlmaPro, ouvrir une fiche patient dans AlmaPro, cliquer sur le menu « HPRIM» puis 
cliquer sur « Configuration HPRIM/Apicrypt » et renseigner la fenêtre comme ci-dessous. 
Il est important d'avoir     *.*     dans la première case 

 
 
Pour accéder à Bioserveur depuis AlmaPro vous devez également paramétrer vos codes d’accès Bioserveur. 
Aller dans les « Options» puis dans «Infos utilisateur» et au bas de la fenêtre section « Code Bioserveur » 
renseigner vos codes d’accès Bioserveur. 
Maintenant vous pouvez accéder à Bioserveur depuis le menu « HPRIM » puis « Se connecter à Bioserveur». 
 

 
 

Téléchargement des résultats 
Vous accédez à Bioserveur directement depuis votre menu HPRIM/Se connecter à BIOSERVEUR 
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Connectez-vous au Bioserveur https://www.bioserveur.com/ 
Saisissez vos identifiants (nom d’utilisateur et mots de passe) ou se connecter avec votre CPS 
 
Cliquez sur le bouton Télécharger pour accéder à la page de Téléchargement. 

Le téléchargement permet de récupérer vos résultats sur votre disque dur. 
 Soit vous récupérez tous les dossiers depuis le dernier téléchargement automatique (conseillé) 
 Soit vous récupérez tous les dossiers entre une date et une autre date, 
 Soit vous téléchargez à nouveau des lots que vous avez déjà téléchargés. 
 
Les navigateurs Internet (Chrome, firefox…) sont configurés par défaut pour enregistrer automatiquement les 
fichiers téléchargés dans le dossier « Téléchargement » de votre ordinateur. Pour qu'AlmaPro puisse décoder 
les résultats il faut les télécharger puis les enregistrer depuis votre navigateur internet dans le dossier 
"C:\almapro\hprim" de votre ordinateur. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques sites qui expliquent comment paramétrer votre navigateur pour qu'il vous 
propose de choisir à quel endroit enregistrer un fichier téléchargé. Il faut aller dans les paramètres de votre 
navigateur et cocher la case : 

 

Après votre navigateur vous proposera de choisir le dossier ou enregistrer les fichiers donc vous pourrez 
choisir le dossier « Hprim » dans le dossier "C:\almapro\hprim" de votre ordinateur. 

Google Chrome : 
https://www.info24android.com/comment-modifier-parametres-telechargement-google-chrome/ 

Firefox: 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4769.htm 

Edge: 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5456.htm#:~:text=Dans%20Edge%2C%20cliquez%20sur%20le,Modifier%20dans%20l

a%20rubrique%20T%C3%A9l%C3%A9chargements.  

https://www.bioserveur.com/
https://www.info24android.com/comment-modifier-parametres-telechargement-google-chrome/
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4769.htm
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5456.htm#:%7E:text=Dans%20Edge%2C%20cliquez%20sur%20le,Modifier%20dans%20la%20rubrique%20T%C3%A9l%C3%A9chargements
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5456.htm#:%7E:text=Dans%20Edge%2C%20cliquez%20sur%20le,Modifier%20dans%20la%20rubrique%20T%C3%A9l%C3%A9chargements
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Réception et décryptage des résultats dans AlmaPro 
Lorsque les résultats seront téléchargés vous pourrez utiliser AlmaPro pour les décoder et intégrer les résultats 
des laboratoires dans la fiche du patient. 

Décoder un Résultat HPRIM 
Pour décoder un résultat HPRIM, vous devez cliquer sur le menu « HPRIM » -> « Décoder les fichiers HPRIM 
reçus » 

 
 
Si AlmaPro trouve un (ou plusieurs) résultat HPRIM, la fenêtre suivante apparaîtra 

 
Cliquer sur OK pour consulter vos résultats HPRIM.  
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Consulter les résultats HPRIM 
La consultation des résultats HPRIM se fait soit en répondant OK à la fenêtre qui vous propose de consulter vos 
résultats après l’opération de décodage, soit en cliquant sur le menu « Consulter les résultats HPRIM » 
 

 
 
La fenêtre listant tous les résultats HPRIM apparait 

 

Vidéo sur la réception et décryptage des résultats 
Dans votre Espace Adhérent, accessible à partir du site web AlmaPro, vous trouverez plusieurs vidéos sur 
l'utilisation d'ApiCrypt. 

Wiki AlmaPro 

Un de nos adhérents, a réalisé un WIKI sur AlmaPro : wiki.almapro.org 
Ci-dessous 3 liens venant de ce wiki expliquant comment intégrer vos résultats de laboratoire. 
 
Insérer un résultat HPRIM ou HPRIM2 
Insertion des résultats HPRIM2 manuellement 
Paramétrer sa base personnelle de biologie 
Impossible de prescrire un examen biologique donné 
Modifier le tri d'affichage des résultats HPRIM 

http://wiki.almapro.org/
http://wiki.almapro.org/
http://wiki.almapro.org/index.php?n=AlmaPro.Ins%c3%83%c2%a9rerUnR%c3%83%c2%a9sultatHPRIMOuHPRIM2
http://wiki.almapro.org/index.php?n=AlmaPro.Ins%c3%83%c2%a9rerUnR%c3%83%c2%a9sultatHPRIMOuHPRIM2
http://wiki.almapro.org/index.php?n=AlmaPro.InsertionHPRIM2
http://wiki.almapro.org/index.php?n=AlmaPro.ParametrerBasePersoBio
http://wiki.almapro.org/index.php?n=AlmaPro.BioPrescriptionImpossible
http://wiki.almapro.org/index.php?n=AlmaPro.ModifierTriHPRIM
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Insérer un résultat HPRIM ou HPRIM2 (ou .NET) 

Il existe deux possibilités d’insertion de résultat HPRIM 
- L’insérer dans le dossier en format courrier (norme HPRIM 1) 
- L’insérer dans le dossier comme un résultat biologique structuré (norme HPRIM 2 ou + uniquement) 

 

Rem : Différence entre HPRIM 1 et HPRIM 2 
Un labo correctement équipé peut envoyer des fichiers HPRIM 1 qui sont des fichiers "texte" non normalisés. 
Les informations qu'ils contiennent ne peuvent pas être traitées car elles ne respectent pas un format normalisé permettant par 
exemple à AlmaPro de savoir où se trouve le nom, la date de naissance... Autant de labos autant de textes différents. Mais au moins 
le médecin reçoit ses résultats le jour même et peut les consulter, les imprimer et les rentrer dans le dossier du patient. 
  
La norme HPRIM2 oblige les labos à structurer de façon rigide les fichiers qu'ils envoient : par exemple le nom du fichier doit commencer 
par "resutext" ce qui permet à AlmaPro de les retrouver. Le nom, la date de naissance sont à des endroits précis, les analyses sont 
séparées correctement par des séparateurs fixés par la norme. AlmaPro peut donc récupérer les résultats sous forme numérique, il 
peut les placer dans des tableaux et affecter la valeur du résultat à ses propres données structurées (toujours identiques). Vous pouvez 
alors construire des tableaux, des graphiques, comparer les chiffres. 
 
Si vous cliquez sur le bouton « Insérer comme résultat biologique» alors que votre résultat n’est pas au format 
HPRIM2, AlmaPro vous indiquera qu’il est impossible de l’insérer. Vous devrez donc l’insérer dans le dossier 
(format courrier) 

 

Procédure d’insertion des résultats HPRIM2 
Sélectionner un résultat HPRIM2 dans la liste 
Cliquer sur le bouton « Insérer comme résultat biologique» 
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Une fenêtre vous permettra alors de créer le dossier patient ou de l'associer à un dossier existant 

  
 
La fenêtre suivante vous proposera d’associer une analyse contenue dans le résultat HPRIM2 à une analyse 
contenue dans les bases AlmaPro. 
Cette association a pour critère : Nom de l’analyse, nom du laboratoire et code du laboratoire 
 
Ainsi lors de la prochaine réception d’un résultat HPRIM envoyé par le même laboratoire et contenant la même 
analyse, AlmaPro l’associera automatiquement. 

 
Remarque : Lors de l’ouverture d’une fenêtre AlmaPro sélectionne par défaut l’analyse la plus proche de celle 
notée dans le résultat HPRIM 
Remarque Bis : Si le résultat de l’analyse HPRIM est exprimé sous deux unités différentes la fenêtre d’association 
s’ouvrira automatiquement, même si cette dernière a déjà été associée. 
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Association en texte libre 
Dans certains cas, il est possible qu’aucune analyse AlmaPro ne corresponde à ce qui est noté dans le fichier 
HPRIM. 
AlmaPro vous offre la possibilité d’associer cette analyse à du texte libre en cliquant sur l'onglet "Texte libre" 
Il vous suffira ensuite de saisir le texte libre dans la zone « Nom de l’analyse (ou texte libre) »  
 

 
Une fois l’insertion des résultats terminés vous devez simplement indiquer le nom du lien qui apparaîtra dans 
la consultation du patient 
Vous avez également la possibilité d'exclure l'analyse afin qu'AlmaPro ne vous la propose plus lors de la 
prochaine intégration d'un résultat 
 
Une fois l'insertion des résultats terminée, AlmaPro vous demandera de saisir le nom de ce dernier 

 
 
AlmaPro vous demandera alors si vous voulez supprimer le résultat. Ce dernier étant maintenant inséré dans la 
consultation du patient, répondez OUI 
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Visualisation du résultat  
 
La visualisation d’un résultat HPRIM 2 est identique à la visualisation d’un résultat biologique saisie avec 
AlmaPro 

  
 
Pour visualiser le résultat, double cliquer sur le résultat dans la 'Liste des résultats biologique' ou dans le 
'Contact 'et il s’ouvrira comme ci-dessous : 
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Pour visualiser la totalité de vos résultats biologique d'un patient, aller dans le menu déroulant du bouton 
"Biologie' et choisir "Ouvrir la liste des résultats de biologie existants" 

 
 
 
Puis sélectionner le résultat qui vous intéresse. 
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Supprimer les liens préenregistrés 
En cas d’erreur vous pouvez supprimer une association en cliquant sur le menu « HPRIM » puis « Suppression 
des associations Labo / AlmaPro » 

   
 

 
 
Cochez ou décochez les lignes avec les liens dont l’association n’est pas correct, puis cliquer sur "Supprimer les 
liens cochés" 

Mise à jour de sa base de biologie. 
Il vous est possible de mettre à jour votre base de biologie à partir du logiciel depuis la version 3.0.5. 
Pour télécharger les derniers correctifs aller dans le menu déroulant du bouton "Biologie' et choisir " Vérifier 
les mises à jour de la base de biologie" 
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