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Démarche à suivre pour la réalisation d’un prélèvement nasopharyngé  
pour le dépistage du Covid-19 

 
 Prendre rendez-vous auprès du secrétariat par téléphone :  

o Une prescription médicale est nécessaire 

o La validation de la demande est réalisée par un biologiste du 

laboratoire  

 
 Nous retourner par mail (attention de sélectionner l’adresse mail correspondant au 

laboratoire où le test sera réalisé), en indiquant en objet votre nom et prénom et le mot 

COVID : 

Laboratoire de SOISSONS 
1 rue Saint Martin 

03.23.53.20.19 
 

labocorcy@gmail.com 
 

Laboratoire de NOYON 
29 avenue Jean Jaurès 

03.44.44.11.11 
 

laboratoire.noyon@orange.fr 
 

 
 

o Le formulaire de renseignements ci-dessous complété 

o Une photo de : 

 Votre ordonnance, 

 Votre carte de mutuelle,  

 Votre carte vitale et le nom de votre caisse d’assurance-maladie 

 

 Le jour du rendez-vous : 
 Pour vous rendre au laboratoire, munissez-vous de l'attestation de 

déplacement dérogatoire en cochant la case "Déplacement pour motif 

de santé". 

 Ne pas entrer dans le laboratoire 

 Signaler votre arrivée par téléphone au secrétariat et attendre à 

l’extérieur, un membre du laboratoire viendra vous chercher 

 

 Le résultat : 

 En cas de résultat positif, votre médecin sera prévenu par 

téléphone 

 En cas de résultat négatif, il sera transmis au médecin 

prescripteur par le moyen habituel de correspondance avec 

celui-ci 

 Le résultat sera consultable sur notre serveur de résultats 

Laboconnect. Si vous n’avez pas de compte utilisateur déjà 

créé, merci de nous le signaler. 

 

Merci pour votre compréhension 

mailto:labocorcy@gmail.com
mailto:laboratoire.noyon@orange.fr
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 Identité du patient : 
 

Nom :……………………………………………. 

Prénom :………………………………………… 

Nom de naissance : …………………………… 

Sexe :     □ M…… □ F…………………………. 

DN :……………………………………………… 

Adresse :……………………………………….. 

 

 

Téléphone (important) : ………………………. 

Renseignements administratifs 

Caisse :                                                                            N° SS : 

N° AMC :                                                                          N° préfectoral :  

 
 

● Critères d’inclusion : 
 

1) Critères d’inclusion prioritaires 

 

 Personnel de santé avec symptômes évocateurs de Covid-19 
 Personne à risque* de formes graves et présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 
 Exploration d’un cas de foyer possible en collectivités de personnes âgées (maximum 3 tests par unité) 

      

2) Critères d’inclusion non prioritaires 
 

 Exploration de cas possible en EHPAD une fois que le diagnostic a été porté à partir des 3 tests 
 Personne avec symptomatologie de Covid-19 vivant en contact avec une personne à risque* de formes 
graves 
 Pneumopathies chez les plus de 50 ans sans critères de gravité ni co-morbidité 
 
* Personnes à risque : personnes âgées de 70 ans et plus / Insuffisance rénale dialysée / Insuffisance cardiaque / Cirrhose stade B / 
ATCD cardiovasculaires : HTA, ATCD d’AVC, coronaropathie, chirurgie cardiaque / Diabétiques insulinodépendants / Insuffisants 
respiratoires chroniques / Immunodépression / Femmes enceintes / Obésité morbide (IMC > 40 kg/m²) 

 

 Signes cliniques 

 Fièvre   Signes respiratoires   Syndrome de détresse respiratoire aiguë 
 Syndrome grippal   Signes digestifs  Insuffisance rénale   Conjonctivite  
 Asymptomatique         Anosmie (perte odorat)           Dysgueusie/Agueusie (Altération du goût) 
        

 

 Renseignements cliniques 

Vaccination contre la grippe saisonnière  Oui  Non 

Prescription du traitement anti-viral  Oui  Non 

Existence d’une maladie chronique  Oui  Non 

Si oui, préciser : Diabète Maladie cardiovasculaire Maladie respiratoire Immunodépression 
 Autres (préciser) : ................................................................................................................. 

 

 
 
 

Etiquette patient 


