MISE EN PLACE DE LA RECHERCHE DU COVID-19
(SARS-CoV-2)
La recherche directe du Covid-19 est désormais disponible au laboratoire
BIORHIN. Les 1ers tests pourront être effectués le lundi 16 mars 2020.

Les analyses seront réalisées par biologie moléculaire sur BD Max par une technique PCR,
technique de référence pour le diagnostic de la grippe, du VRS et du Covid-19.
Selon les recommandations de l’ARS Grand Est, ces tests réalisés en labo de ville sont
pour l’instant réservés en première intention AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
présentant les symptômes du COVID-19 et aux PATIENTS RESIDANT EN EHPAD.
En second intention, nous pourrons également réaliser le test pour les autres patients (hors
EHPAD) présentant une symptomatologie marquée sans qu’elle ne nécessite d’hospitalisation.
Nous ne pourrons accéder aux demandes des patients qui souhaiteraient se faire dépister sans
ordonnance.
Pour l’instant, nous vous demandons ne pas nous addresser de patient dont la symptomatologie
serait légère. Par ailleurs, nous ne pourrons accéder aux demandes des patients qui
souhaiteraient se faire dépister sans ordonnance.

Il est impératif que les patients ne se rendent pas au laboratoire afin d’éviter de contaminer
les autres patients dans la salle d’attente. Ils doivent prendre contact par téléphone avec leur
laboratoire habituel pour convenir d’un rendez-vous (prélèvement à domicile pour les cas graves,
prélèvement en espace dédié par le laboratoire pour les autres).
La cadence de l’automate destiné au diagnostic est limitée. De ce fait, le nombre de tests
réalisables chaque jour dans le département est limité. Il est donc impératif de respecter les
critères de sélection imposés par l’ARS.
INFORMATION IMPORTANTE
L’automate destiné à réaliser ce test est le même que celui qui traite les grippes et les VRS. Afin
de faire face aux demandes de Covid-19, nous cesserons jusqu’à nouvel ordre de
diagnostiquer les grippes.
INFORMATIONS PRATIQUES
Technique utilisée : Anatolia Geneworks Bosphore Novel Coronavirus (2019-CoV), RT-PCR
spécifique du SARS-Cov-2, sur automate BD Max.
DELAI DE RENDU DE RESULTAT : 24H APRES LA RECEPTION DU PRELEVEMENT
Transmission des résultats selon les modalités habituelles pour le patient et le prescripteur.
Les résultats positifs pour le Covid-19 systématiquement communiqués par téléphone au
prescripteur par le laboratoire.
Les prélèvements positifs seront envoyés au CNR des Virus Respiratoires à l’Institut Pasteur de
Paris.
MÉMO PRESCRIPTION
Prescrire « Recherche de Coronavirus Covid-19 »
Code nomenclature 5271, tarif B200 (54 €).
PROCEDURE DE PRELEVEMENT ET D’ENVOI AU LABORATOIRE
Ecouvillonnage nasopharyngé à l’aide d’un écouvillon ESWAB disponible au laboratoire

Pour toute information complémentaire, notre équipe de biologistes se tient à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la prise en charge de vos patients.

