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Lieu du prélèvement :
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l'épidémie du Covid19, sont
enregistrées dans le système d'information national dénommé SI-DEP, mis en oeuvre 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 d'examens de dépistage
Covid19 en vue de leur utilisation à des fins d'enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique et de recherche via la plateforme
des données de santé. Pour plus d'informations sur ce traitement et vos droits : consultez le site du ministère de la santé
(https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnes-personnelles-et-cookies). 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.

-

DETECTION PAR TEST ANTIGENIQUE RAPIDE

DETECTION DU VIRUS COVID19 PAR test antigénique 

NOM DU TEST UTILISE, référence et numéro de lot :

Recherche de SARS-COV-2 (Covid 19) : NEGATIF / POSITIF

ATTENTION :

-Un résultat négatif par test antigénique, avec écouvillonage nasopharyngé fait dans les règles, est à interpréter
selon le contexte clinique et n'exclut pas totalement une infection évolutive par le Sras-cov-2 (Covid19).

-Au cours de la maladie, l'excrétion virale au niveau rhinopharyngé étant fluctuante, elle peut prendre en défaut le
test selon le moment où est réalisé le prélèvement nasopharyngé (diminution sensible de l'excrétion après le 4ème
jour après le début de la maladie).

-La synthèse clinique prévaut sur le diagnostic biologique et en cas de test négatif avec forte suspicion clinique
d'infection à Sras-cov-2 sans symptome de gravités, il n'est pas recommandé de refaire le test. Le patient est à
considérer comme malade et doit rester à domicile selon les consignes nationales.

=> En cas d'aggravations des symptômes prendre contact avec le 15.

Les résultats de ce test sont transmis de façon sécurisée à Santé Publique France en charge de la production des statistiques
sur les maladies infectieuses. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez disposer à tout moment, d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données transmises qui vous concernent en vous adressant à
DMI-Pojet-3labos@santepubliquefrance.fr
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