Madame, Monsieur,
Lors de votre visite au Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale de l’Hôpital Américain de
Paris, vous avez demandé à recevoir vos résultats par internet.
Une fois ces derniers disponibles, vous recevrez un e-mail à l’adresse que vous avez fournie au
secrétariat du laboratoire ou un SMS au numéro indiqué. Nous vous remercions de ne pas vous
connecter avant la réception de cet e-mail et/ou du SMS.

Afin d'accéder à vos documents, nous vous prions de bien vouloir suivre les
instructions suivantes après la réception de l’e-mail et/ ou du SMS indiquant la
disponibilité des résultats :
Si vous vous connectez pour la première fois
1. Rendez-vous sur le site internet de l’Hôpital et cliquez sur « Vos résultats d'analyses » ou
entrez l’adresse suivante dans votre navigateur internet https://ahp.mesresultats.fr/.
2. Renseignez votre NIPP (numéro patient fourni par le laboratoire).
Vous pourrez retrouver votre NIPP sur la feuille de prise en charge qui vous a été délivrée.
3. Afin de sécuriser votre connexion, veuillez renseigner le mobile ou l’adresse e-mail que vous
avez fourni au secrétariat du laboratoire.
4. Vous recevrez un code de vérification par SMS ou e-mail, utilisez-le pour valider votre
compte.
5. Une fois connecté, cliquez sur « Consultez vos résultats ».
Si vous avez déjà un compte
1. Rendez-vous sur l'espace dédié à vos résultats ou entrez l’adresse suivante dans votre
navigateur internet : https://ahp.mesresultats.fr/
2. Saisissez vos identifiants :
• Votre identifiant est votre Numéro patient unique (NIPP), ou l’identifiant que vous avez
choisi si vous l’avez personnalisé lors d’une précédente connexion.
• Votre mot de passe est celui créé précédemment.
3. Cliquez sur : « Se connecter ».
4. Cliquez sur « Consultez vos résultats ».
•

Une fois édités, vos résultats restent consultables pendant un délai de 6 mois.

•

Afin de modifier votre mot de passe, votre adresse email ou choisir de ne plus être averti
par email lorsqu'un nouveau résultat est disponible, cliquez sur « Identité »

•

Une fois terminé, n’oubliez pas de cliquer sur Déconnexion par mesure de confidentialité

Le laboratoire de l'Hôpital Américain de Paris vous remercie pour votre confiance.
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