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1. Introduction 

L’application Exabio a pour principale fonction d’assister un soignant lors d’un 

prélèvement biologique. 

L’application dans sa version 2.0 se veut plus ergonomique et plus complète dans les 

informations mises à disposition. 

Le développement du module DOCUMENTS permet de lier tous les types de 

documents facilement à un examen. 

L’application est accessible à l’adresse URL :  

http://www.ch-saintgaudens.fr/extranet/index.php/exabio 

L’application est hébergée chez OVH.  

Elle fonctionne sur un CMS Joomla 3.4.3 

 

2. Les Examens 

2.1. Module de recherche d’un examen 

 
Cette page est la page principale d’Exabio. Elle permet de recherche un examen par 

nom ou par code. Il suffit de saisir les premières lettres du nom ou du code puis valider 

ou cliquer sur Rechercher.  

La gomme permet de supprimer toutes les saisies. 
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Pour afficher l’intégralité des informations, cliquer sur le nom de l’examen. 

 

 

Lorsque l’examen est sous-traité, il est possible d’accéder au manuel de prélèvement 

du laboratoire concerné en cliquant sur le nom.  
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Si une valeur a été saisie dans la zone Accréditation Cofrac, alors un cartouche 

supplémentaire apparaît : 
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2.2. Création d’un examen 

La création d’un examen est réservée aux seuls administrateurs de l’application.

 
Pour créer un nouvel examen, cliquer sur Exabio, Nouvel Examen. 

Remarque :  

Si vous devez créer un examen et que vous ne disposez pas du menu. Merci de faire 

une demande par ticket au Service Informatique. 

La création d’un nouvel examen est faite grâce à un formulaire qui reprend 

l’intégralité des champs. 
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2.3. Modification d’un examen 

La modification d’un examen est réservée aux seuls administrateurs de l’application. 

 
Pour modifier un examen, depuis l’interface de recherche d’un examen : 

• Rechercher l’examen, 

• Cliquer sur ,  

• Modifier les champs, 

• Cliquer Valider. 

 

3. Le Module Documents 

Ce nouveau module permet de lier un ou plusieurs documents à un examen. 

3.1. Module de recherche des documents 

Ce module permet de rechercher les documents créés soit à partir du nom du 

document et/ou par type (Fiche de consentement, Manuel du prélèvement, Mode 

opératoire). 

La gomme permet de supprimer toutes les saisies. 
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Pour chacun des documents, il est possible de voir le nombre d’examens associés à 

ce document. 

 

 

 
• Le bouton  permet la modification. 

• Le bouton  permet l’import du fichier. 

Elle est décomposée en deux étapes : 

• La création du document 

• Le transfert du fichier 

3.2. Création d’un document 

La création d’un document est réservée aux seuls administrateurs de l’application. 

Tout d’abord, on va créer le document dans Exabio, en cliquant sur Exabio > 

Documents > Nouveau document. 

Remarque :  

Si vous devez créer un document et que vous ne disposez pas du menu. Merci de faire 

une demande par ticket au Service Informatique. 
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La  création d’un document se résume à deux champs que sont la désignation et le 

type de document. 

Une fois ces champs renseignés, cliquer sur Valider. 

 

 
3.3. Transfert d’un fichier 

La deuxième et dernière étape est le transfert du fichier. 

Cela va permettre d’associer un fichier de type PDF par exemple au document créé 

dans l’étape précédente. 

Depuis l’interface de recherche d’un document rechercher le document pour lequel 

vous souhaitez associer un fichier et cliquer sur  de la ligne correspondante à votre 

document. 
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Remarque : 

Si un fichier existe déjà, le transfert écrasera le précédent fichier. Cela vous sera notifié. 

Cliquer sur Parcourir pour aller sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Puis double 

cliquer sur le fichier. Enfin cliquer sur Envoyer. 

Une fois le transfert réalisé, une fenêtre apparaît : 

• Cas d’un transfert initial : il n’y avait pas de fichier associé à ce document. 

 
• Cas d’un transfert complémentaire : Un fichier était déjà associer au 

document. Ce nouveau transfert remplace le précédent. 

 
Une fois le transfert effectué. Il est possible d’affecter le document à un ou plusieurs 

examens. 
3.4. Attacher un document à un examen 

Cette fonction est réservée aux seuls administrateurs de l’application. 

Pour gérer le ou les document(s) attaché(s) à un examen, depuis l’interface de 

recherche d’un examen : 

• Rechercher l’examen, 

• Cliquer sur ,  
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• Puis sur . 

 
Dans le menu déroulant, sélectionner le document et cliquer sur Ajouter. 

 

A chaque nouvel ajout ou suppression, cliquer sur  pour actualiser la liste des 

documents associés à cet examen. 
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Dans la fiche détaillée de l’examen apparaît la liste des documents utiles qu’il est 

possible de visualiser en cliquant sur le nom du document. 

 

Pour supprimer un lien entre un document et un examen, cliquer sur , cliquer sur Oui 

pour confirmer la suppression, puis actualiser . 

 

 
 

 


