LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES
LABORATOIRES GERES PAR LA S.E.L.A.R.L. BIOPTEAM (AU CAPITAL DE 3000000 € - N° AGREMENT : 01-26 – SIREN : 328 998 208)

BRETIN
8-10, Place joubert
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 52 09
Fax 04 74 23 54 54
labm-bretin@wanadoo.fr

LALANDE
14 rue de la grenouillère
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 04 44
Fax 04 74 22 61 07
labo.lalande@wanadoo.fr

VONNAS
48 place Ferdinand de Béost
01540 VONNAS
Tél 04 74 50 17 89
Fax 04 74 50 05 17
labo.vonnas@orange.fr

Directeurs : Sébastien BOISTE, Pierre CALËN. Thierry MEGEVAND
Directeurs adjoints : Nathalie AGOLI, Marie LETY, Véronique MOREL-FOURRIER, Anne NICOLAI, Laurent NICOLAI

SEROLOGIE COVID
INFORMATION DU 29/05/2020
Les sérologies COVID sont remboursées
Nous réalisons ces tests avec des réactifs validés par le centre national de référence
Les conditions préanalytiques sont les suivantes : un tube sec, conservation à température
ambiante, à transmettre dans la journée.

Les documents et les informations nécessaires à la réalisation de cette analyse sont listés cidessous :
Pour les patients bénéficiant d’un test remboursé :
-Une ordonnance
-Un bon spécifique : cette fiche est disponible sur notre site, merci de l’imprimer si besoin.
-Une copie de l’attestation d’assurance maladie en cours de validité ou à défaut le numéro de
sécurité sociale (les patients nous ayant transmis ce document en 2020 en sont dispensés)
Pour les patients voulant réaliser un examen non remboursé et sans ordonnance :
-Un bon spécifique
-Le règlement par chèque
-le laboratoire ne pourra pas effectuer de remboursement ni délivrer une feuille de
remboursement même si une ordonnance nous est transmise à postériori

Seuls les dossiers complets seront acceptés.

Les résultats seront transmis préférentiellement sur le serveur de résultats ou à défaut par
courrier. Pour des raisons de confidentialité aucun résultat ne sera communiqué par téléphone
(y compris aux professionnels de santé)

