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COMPTE RENDU D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

Prélèvement effectué le 14/09/20 à 10H51 sous réserve de mention contraire.

Microbiologie
Valeurs de référence Antériorités

.

RECHERCHE DE VIRUS RESPIRATOIRE RESPONSABLE DU COVID-19
Recherche par amplification génique

Origine de prélèvement ...................... Naso-pharyngé 

✔ Recherche de SARS-CoV-2 par PCR ........ Recherche négative 
(Sars cov 2 not detected)

Bio Lam PTA La plaine (RT-PCR) EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex, Eurobio Scientific

La sensibilité des tests de RT-PCR utilisés pour le SARS-Cov-2 varie selon le type de prélèvement et la période à 
laquelle celui-ci est effectué au cours de la maladie. Un résultat négatif doit être interprété avec prudence et en 
présence de symptômes évocateurs, une infection à Covid-19 ne peut être totalement exclue. 

Pendant cette période de crise sanitaire, la validation des résultats du dépistage PCR COVID est réalisée
sous la responsabilité du biologiste :Dr Sophie BERIA.

...

...

Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l’épidémie du Covid-19, sont 
enregistrées dans le système d’information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de la santé du 
ministère chargé de la santé. Ce traitement d’intérêt public a pour finalité de centraliser les résultats des tests de dépistage Covid-
19 en vue de leur réutilisation à des fins d’enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique et de recherche via la plateforme des 
données de santé. Pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation, voire opposition), nous vous invitons à contacter l’adresse
postale ‘Correspondant à la protection des données - Direction Générale de la Santé (DGS) - Ministère des solidarités et de la santé 
- 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP’ ou l’adresse électronique sidep-rgpd@sante.gouv.fr.
...
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