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 MÉDECIN PRESCRIPTEUR ET/OU PRÉLEVEUR 
 

MÉDECIN PRESCRIPTEUR ou MEDECIN TRAITANT 
Nom : ............................................................................... 
…………………………………………………………………………………. 
Hôpital/service : .............................................................. 
Tél. : ___ ___ ___ ___ ___ 
Fax : ___ ___ ___ ___ ___ 
 

PRÉLEVEUR 
Nom : ................................................................................ 
 Clinique ESH 
 Autre : ………………………………………………… 

 J’atteste avoir été formé(e) aux prélèvements naso-pharyngés 
par un biologiste médical ou autre personnel soignant habilité  

 

 PATIENT ( Ecrire en MAJUSCULE svp) 
 

Numéro de Téléphone portable : ……………………………………………. 

Nom d’usage : ................................................. Nom de naissance : ......................................................  Sexe :  F     M 

Prénom : .......................................................... Date de naissance : .................................................      

Adresse de la résidence principale : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ______________      Ville : ...............................................................................Pays : …………….................................................... 

Adresse mail* :………………………………………………………………………………………..@..................................................... 

Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………… Nom de la caisse : ……………………………………………………………… 

Lieu de résidence :   Hébergement individuel     Hospitalisé       Structure d’hébergement collectif : …………………………            
 Je m’oppose à la transmission des résultats au responsable de l’établissement       

MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Personnel soignant :  NON   OUI          Si oui,   Je m’oppose à la transmission des résultats au médecin coordonnateur de 
l’établissement dans lequel je travaille                                                                                     Nom de l’établissement : ……………………………………………………………  

 

 PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGE  (voir protocole au dos de la fiche), INDICATION DU TEST  
Vérifiez l’absence de contre-indication au prélèvement nasopharyngé, si contre-indication réaliser un prélèvement oropharyngé 
 

Date du prélèvement : _____   / _____ / _____                   heure de prélèvement : ……………………. 
 

 Cas suspect présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 
 Cas contact avec une personne testée positive au COVID-19 
 Avant intervention chirurgicale à risque Date de l’intervention : ……………………………………………………………………….. 
 Avant hospitalisation/consultation programmée. Date de l’hospitalisation : ……………………………………………………… 
 Test antigénique positif (effectué le ..…/..…/..…) 
 Autre (Ex : accès aux lieux de rassemblement, voyage …) : ……………………………………………………… 
 

 Présence de symptômes ?     Asymptomatique          Symptômes depuis : ……….. jours 

 Le patient est-il vacciné ?     OUI     NON                 Si oui, schéma vaccinal complet ? :  OUI    NON 
 

 CRITERES DE REMBOURSEMENT ET DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT : 
En transmettant ce formulaire au laboratoire, vous vous engagez à avoir vérifié la conformité des justificatifs de prise en charge 
 

INDICATION DE PRISE EN CHARGE  JUSTIFICATIFS A CONTROLER OBLIGATOIREMENT 
PAR LE PRELEVEUR 

PIECE A FOURNIR 
AU LABORATOIRE 

 Le patient dispose d’une ordonnance de moins de 48h (symptômes) Ordonnance de moins de 48h 
Ordonnance 

 Le patient dispose d’une ordonnance pour un dépistage avant intervention 
chirurgicale 

Ordonnance qui mentionne la date de 
l’intervention 

Ordonnance 

  Le patient est vacciné avec un schéma vaccinal Complet 
Certificat de vaccination (papier ou Tous Anti 
Covid) 

NON 

  Le patient est mineur  Pièce d’identité 
NON 

  Le patient dispose d’un certificat de rétablissement = PCR positive de plus de 10 
jours et de moins de 6 mois  

Certificat de rétablissement (papier ou Tous Anti 
Covid) 

NON 

  Le patient dispose d’une contre-indication à la vaccination Certificat médical de contre-indication 
Certificat 

  Le patient est cas contact 
Mail ou le SMS de l’assurance maladie vous 
informant que vous êtes cas contact 

NON 

  Le patient vient confirmer un test antigénique positif Résultat du test positif de moins de 48h 
Justificatif du TAG 
de moins de 48h 

  Le patient est élève cas contact de plus de 18 ans Courrier de l’Education Nationale 
Courrier Education 
Nationale 

 Dans les autres cas, ou si le patient ne dispose pas des pièces justificatives :  
 Le dépistage est facturé 34.29 Euros au  laboratoire, le résultat n’est transmis au patient qu’après réception du règlement 
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 RÉALISATION DU PRÉLÈVEMENT  
 
- Faire porter un masque chirurgical au patient à prélever  
- Le préleveur s’équipe d’une surblouse, d’un masque FFP2, de lunettes de protection et d’une double paire de 
gants, de sur chaussures et d’une charlotte. 
- Identifier le milieu de transport à l’avance 
- Faire asseoir le patient 
- Enlever le masque chirurgical du patient 
- Réaliser le prélèvement nasopharyngé comme indiqué ci-après : 

PROCÉDER AU PRÉLÈVEMENT GRÂCE À L’ÉCOUVILLON NASOPHARYNGÉ 
- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière  

- Insérer l’écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible,                           

parallèlement au palais (cf. schéma 1)  

- Le laisser en place quelques secondes puis le retirer lentement en lui imprimant                                                

un léger mouvement rotatif  

- Procéder de même pour l’autre narine avec le même écouvillon  

- En fonction du milieu de transport fourni 

Milieu mNAT  (milieu fourni directement aux 

établissements de soins) Bouchon vert foncé 

 

Kits individuels : Autres milieux 
( Virocult, Transwab, Nest…) 

 

- L’écouvillon est plongé dans le milieu de transport 
- décharger l’écouvillon dans le milieu de transport pendant 
5-6 secondes (une quinzaine de mouvements de va-et-vient 
dans le tube)  
- Jeter l’écouvillon dans un DASRI approprié 

-L’écouvillon est plongé dans le milieu de transport 
-Casser la tige manuellement pour permettre la fermeture 
étanche du bouchon 

 
 

- Retirer et jeter la première paire de gants 
- Désinfecter l’extérieur du tube à l’aide des désinfectants habituels virucides (de type Anios) 

- Placer le tube contenant l’écouvillon dans un sachet plastique de transport   

 
- Faire remettre le masque chirurgical au patient 
- Nettoyer les surfaces ayant été en contact avec le patient à l'aide des désinfectants usuels virucides tels que 
l’hypochlorite de sodium 0.5 %, l’acide peracétique/péroxyde d’hydrogène, l’éthanol ou l’isopropanolol 70%, 
Glutaraldéhyde… 
- Enlever dans cet ordre : les gants puis la surblouse, faire une friction des mains avec un gel ou solution 
hydroalcoolique puis enlever les lunettes et le masque  
- Se laver les mains  
- Finir par une friction des mains au gel/solution hydroalcoolique 
 

 PROCÉDURE D'EMBALLAGE ET DE TRANSPORT KIT COVID19 
 

- Mettre le sachet contenant le milieu de transport dans un second sachet de transport. 

- Mettre la prescription et la fiche de renseignements cliniques « Covid-19 (SARS-CoV-2) » dans la poche extérieure 

du sachet externe. 

- Acheminer au laboratoire à température ambiante dans la journée, dans un contenant de transport dédié aux 

prélèvements Covid-19. Au-delà, conserver l’échantillon au réfrigérateur (+4°). 

 
*en aucun cas le laboratoire ne transmet les comptes rendus par mail. Renseignez l’adresse mail personnelle du patient s’il n’a pas 

de N° de portable français. Le lien SIDEP pour télécharger le QRCode pour le pass sanitaire sera transmis par mail. 

 

LBM Olivot Mariotti 
Agen, Boé, Le Passage, 

Fleurance, 
 Boé-Bon Encontre  

 

Fiche de renseignements PCR 
Covid-19  
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