Laboratoire Bretin
8-10 Place Joubert
01000 Bourg-en-Bresse

Laboratoire Lalande
14, Rue de la Grenouillère
01000 Bourg-en-Bresse

Laboratoire de Vonnas
48, Pl. Ferdinand de Béost
01540 VONNAS

Fiche sérologie Covid
Nom …….………………………………………Nom de jeune fille………………………………………………
Prénom : …………………………….…………Sexe :
□ Féminin
□ Masculin
Date de naissance : ……………………………………………………………………
Adresse de résidence : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
N° de téléphone: ……………………….……………...(obligatoire à compter du 21/6/2020)
Prélèvement effectué le

………/………/…………..à ………h…….. PAR ………..

Les résultats sont transmis au patient et au médecin prescripteur

□ Résultat patient sur serveur résultats, adresse mail :……………………………………………….
□ Résultat patient à poster
Pour des raisons de confidentialité aucun résultat ne sera communiqué par téléphone (y compris aux professionnels de santé)

Cadre à remplir SYSTEMATIQUEMENT
Analyse remboursée
Joindre l’ordonnance et l’attestation de sécurité sociale (à défaut le numéro de SS)
si le laboratoire n’a pas déjà les informations
SCOVG □ Diagnostic étiologique à distance chez des patients symptomatiques sans signe de gravité diagnostiqué
cliniquement mais n'ayant pas fait l'objet d'une RT-PCR.
SCOVT □ Diagnostic initial de patients symptomatiques graves hospitalisés si tableau clinique ou scano-graphique
évocateur et RT-PCR négative. . Examen réalisé à partir de J+7 après l'apparition des premiers symptômes
SCOVT □ Diagnostic de rattrapage de patients symptomatiques graves hospitalisés mais n'ayant pas été en
mesure de réaliser un test RT-PCR dans l'intervalle des sept jours suivant l'apparition des symptômes. Examen
réalisé à partir de J+7 après l'apparition des premiers symptômes
SCOVT □ Diagnostic initial de patients symptomatiques sans signe de gravité suivis en ville si tableau clinique
évocateur test RT-PCR négatif. Examen réalisé à partir de J+14 après l'apparition des premiers symptômes
SCOVT □ Diagnostic de rattrapage chez des patients symptomatiques avec suspicion clinique sans signe de
gravité, mais n'ayant pas été en mesure de réaliser un test RT-PCR dans l'intervalle des sept jours suivant
l'apparition des symptômes. Examen réalisé à partir de J+14 après l'apparition des premiers symptômes
SCOVT □ Personnels des établissements de santé/établissement social ou médico-social dans le cadre d’un
dépistage systématique quelle que soit l’indication de réalisation du test.
Analyse NON remboursée (si aucune case ci-dessus n’est cochée et patient sans ordonnance)
Le laboratoire ne pourra pas effectuer de remboursement ni délivrer une feuille de remboursement même si
une ordonnance nous est transmise à postériori
SCOHN □ Personne sans ordonnance : analyse Hors nomenclature, faire parvenir le règlement de 35,94 euros (ne
comprenant pas la rémunération de l’acte de prélèvement)
Cadre à remplir à partir du 21/6/2020
E-mail du patient ou d’un proche : …………………………………………………….………….(facultatif mais fortement recommandé)
Typologie de lieu de résidence
:
Hébergement individuel
Hospitalisé
Résident en EHPAD
En milieu carcéral
Autre structure d’hébergement collectif
Ne sait pas
Le patient est un professionnel de santé :
Oui
Non
Depuis quand a-t-il ou a-t-il eu des symptômes évocateurs du COVID
Symptômes apparus entre 8 et 14 jours avant le prélèvement
Symptômes apparus entre 15 et 28 jours avant le prélèvement
Symptômes apparus plus de 4 semaines avant le prélèvement
Ne sait pas
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