IDENTIFICATION DU PATIENT
OBLIGATOIRE, en application du Décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016

Nom d’usage : ……………………………. Prénom : ............................
Nom de naissance (NJF)* : ………………………. Né(e) le : ................
Sexe :  M

 F (*) A renseigner OBLIGATOIREMENT. Si identique au
nom d'usage, le rementionner ou indiquer "Idem".

N° d’identification laboratoire (IPP) : ...................................................

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
MULTISITE

N° Sécurité Sociale : |_|_ı_|_ı_|_ı_|_ı_ı_|_ı_ı_|_ı_|

LA ROCHE-SUR-YON  BOILEAU
LA ROCHE-SUR-YON  Léon MARTIN
LA ROCHE-SUR-YON  GUTENBERG
LES ESSARTS
LES SABLES D’OLONNE  LES SALINES
LES SABLES D’OLONNE  NOUVELLE VAGUE
LES SABLES D’OLONNE  PÔLE SANTÉ DES OLONNES
LUÇON
SAINTE-HERMINE
TALMONT-SAINT-HILAIRE

Caisse Assurance Maladie : ...............................................................
Caisse complémentaire : ....................................................................
Prise en charge :

 ALD

 Invalidité

 Maternité

 CMU  Accident de travail, Date :

/

/

Adresse habituelle : ............................................................................
............................................................................................................

02 51 37
02 51 38
02 51 37
02 51 37
02 51 23
02 51 23
02 51 23
02 51 56
02 51 27
02 51 20

11 36
57 00
13 81
05 91
75 00
72 72
75 01
06 35
38 92
90 91

Téléphone : ........................................................................................
www.biorylis.com
info@biorylis.com

PRELEVEMENT

Fiche de suivi médical - Prélèvement nasopharyngé
pour recherche de Coronavirus

Coller ici votre étiquette préleveur ou renseigner les champs cidessous :
 Médecin
 Infirmier
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Nom : ……………………………. Prénom : .........................................
Réservé au
laboratoire

N° id. national : ………………………………………..…………….……..
Tél. : ……………………….…….. .........................................................
Date de prélèvement : ................................. Heure : ......................
Lieu :

 Domicile  Cabinet  Foyer  Laboratoire dans véhicule

Vérificateur : ……… reçu le………….. à …...h...…
Non-Conformité(s) :

 Oui

 Non

Type NC : …………………………………………………….

DEMANDE DE RECHERCHE DE CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) PAR RT-PCR
Une déclaration à l’ARS devra être effectuée par le laboratoire => TOUTES LES DONNÉES SUIVANTES SONT
OBLIGATOIRES
Coordonnées du Médecin référent destinataire des résultats :
NOM : ………………………………………………..………

Prénom : ………………….……………………

Téléphone portable : ………….…………..…………...….

FAX : …………………………………………...

Téléphone du Patient (en dehors des cas d’hospitalisation) : ……………….……………..………….……..……
COCHER L’INDICATION DU PRÉLÈVEMENT Stratégie diagnostic ARS Pays de la Loire (actualisée au 07/05/2020)
Patient symptomatique (cas possible)
Patient asymptomatique et cas contact à risque

Date du dernier contact : …….../………./………….

Il n’est pas recommandé de tester en routine des personnes asymptomatiques, exception faite des personnes-contacts à
risque d’un cas confirmé 7 jours après le dernier contact avec le cas.

Personne vivant ou travaillant dans une collectivité (sur demande de l’ARS)
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………...
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES À COMPLÉTER Date de début des signes cliniques : ….../..…./ 20….…
Fièvre
Sécheresse de gorge
Toux
Céphalées
Sécheresse nasale
Dyspnée
Fatigue intense
Nez bouché ou qui coule
Détresse respiratoire aigüe
Douleurs musculaires
Agueusie ou hypogueusie (perte du gout)
Infection respiratoire
Douleurs de la poitrine
Anosmie ou hyposmie (perte de l’odorat)
Diarrhée, selles liquides
Oppression de la poitrine
Autres : …………………………………….……………………………………………
Comorbidités / Pathologies associées : …………………………..…………………………………………………………
DÉPISTAGE POUR PROFESSIONNEL DE SANTÉ
Type de patientèle :
Niveau de Risques :

Cabinet de ville

Profession : ………………………………………………...

cs COVID

EHPAD

Hôpital-Clinique

Contacts fréquents/rapprochés avec patients de Gériatrie

Chimiothérapie

Femmes

enceintes

Comorbidités : ….……………………………………………………………………………………..……………………….
Nature de du prélèvement :
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Prélèvement nasopharyngé par écouvillonnage

Expectoration

Fibroaspiration
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Avant d'effectuer le prélèvement :
•
•
•
•

Informer le patient des modalités du geste,
Demander au patient de revêtir un masque chirurgical,
Effectuer une hygiène des mains par solution hydroalcoolique,
Mettre des gants, un masque de type FFP2, des lunettes, et protéger sa tenue
par une surblouse manches longues, et une protection des cheveux (charlotte).
Prélèvement nasopharyngé par écouvillonnage profond (endonasal)

• Patient assis, dos contre le dossier du siège, inclinaison de la tête en arrière, se
positionner de côté et non face au patient,
• Repérer la longueur à introduire dans la narine : distance nez-tragus,
• Soulever la pointe du nez pour dégager l’orifice narinaire,
• Tenir l’écouvillon par l’extrémité distale de la tige et l’insérer
perpendiculairement au plan de la face,
• Longer le plancher de la fosse nasale jusqu’au repère,
• Tourner l’écouvillon avant le retrait de façon à détacher le plus possible de
cellules,
• Décharger l’écouvillon dans le milieu de transport fourni,
• Avec LE MÊME écouvillon, refaire le même geste dans l’autre narine,
• Puis casser l’écouvillon dans le milieu de transport,
• Bien fermer et identifier le tube avec le nom de naissance, prénom, nom
d'usage, date de naissance et sexe du patient.
Consulter au besoin les vidéos/tutoriels du prélèvement nasopharyngé sur Internet :
- CHU de Bordeaux & RéPias : https://www.preventioninfection.fr/actualites/video-tutoriel-detechniques-de-prelevement-de-covid-19/
- SDB – New England Journal of Medecine : https://youtu.be/RW3aa0Yd2oI

• Eliminer les équipements de protection individuelle (EPI) en emballage fermé,
• Les lunettes devront être désinfectées (virucides),
• Effectuer une hygiène des mains (SHA).
Le prélèvement doit être conditionné dans le triple emballage souple fourni avec le
tube, puis adressé directement au laboratoire de biologie médicale; il peut être conservé à
température ambiante si le délai d’acheminement est inférieur à 24 h, sinon il doit être
conservé au froid (5 +/- 3 °C).
Mettre cette fiche dûment complétée avec l’ordonnance
dans la poche externe
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