COVID - 19
Entrez votre mot de passe et accédez à votre résultat.
Vous avez la possibilité de télécharger ou d’imprimer vos
résultats. Deux possibilités : soit le résultat est positif soit
le résultat est négatif.

POUR LA SANTE DE TOUS,
RESPECTEZ LES GESTES
BARRIERES

______________

Et si le résultat est positif ?
____________________________

Si le résultat est positif, le médecin biologiste du
Centre Hospitalier Emile Roux vous contactera sans
délai.
Vous devez respecter les consignes suivantes :
1. Consulter dès que possible votre médecin même
en l’absence de symptôme.
2. S’isoler à son domicile sans délai, porter un
masque et se tenir à distance des autres membres du
foyer ;
3. Participer à l’investigation téléphonique de
l’Assurance Maladie pour identifier les personnes
contacts à risque pour qu’elles soient prises en charge
(merci de préparer les identités et coordonnées pour
qu’elles puissent être rapidement contactées à leur
tour).

Et si le résultat est négatif ?
____________________________

Si le résultat est négatif, vous ne recevrez pas
d’appel.
Attention, un résultat négatif ne vous protège pas
d’une contamination ultérieure !
Continuez à respecter les gestes barrières

Centre de prélèvements
COVID-19

VOTRE CENTRE
HOSPITALIER VOUS
ACCOMPAGNE

Comment prendre RDV et aller au
centre de prélèvements COVID ?

Qui peut se faire prélever ?
___________________________

Quand et comment consulter mes
résultats ?
____________________________

________________________________
Une ligne téléphonique dédiée à la prise de
RDV : 04.71.04.31.20
Le secrétariat planifie votre RDV pour le jour
même ou le lendemain, au plus tard.
Nous vous remercions de vous présenter au
centre de prélèvements COVID, 10 minutes
avant l’horaire indiqué afin de préparer votre
dossier administratif et garantir le respect des
horaires fixés aux autres patients.
Afin de faciliter votre prise en charge, des
places de stationnement dédiées vous sont
réservées, à proximité du laboratoire et à
l’entrée principale du Centre Hospitalier.

Chaque personne peut demander à
bénéficier d’un prélèvement RT-PCR.
Cependant, si la prescription médicale n’est
plus obligatoire pour réaliser un test PCR
COVID, sachez qu’un ordre de priorité est
établi en fonction de la situation de chaque
patient :
Priorité n°1 : Examens à visée diagnostique
(prescription médicale, patients présentant des
symptômes, personnes contacts à risque,
personnes identifiées par l’autorité sanitaire…)
Priorité n°2 : Examens à visée de dépistage
autour d’une situation à risque (personne
identifiée dans le cadre d’un dépistage préventif,
personnes de retour d’une zone de circulation à
risque du virus en France ou à l’étranger,
professionnels de structures collectives…)

Votre résultat est prêt :
Lorsque votre résultat est prêt, un courrier
électronique vous est envoyé sur l’adresse
communiquée lors de votre prélèvement.
En cliquant sur le lien, vous êtes dirigé(e) vers le
serveur de résultats en ligne.
La fenêtre suivante s’ouvre :

Laboratoire

Centre de
prélèvements COVID

Lors de votre venue au centre de prélèvements du
Centre Hospitalier Emile Roux, le secrétariat
enregistre vos informations personnelles dans le
dossier informatisé hospitalier. Votre adresse
électronique et votre numéro de portable sont
alors saisis dans votre dossier.
Si votre prélèvement a été effectué avant midi,
votre résultat sera prêt dans la journée. Si votre
prélèvement a été effectué après midi, votre
résultat sera prêt le lendemain matin.

Priorité n°3 : Examens à visée de dépistage
individuel pour convenance personnelle ou à
visée de surveillance épidémiologique (patients
entrant à l’hôpital sans indication formelle à
recevoir un examen à visée diagnostique,
personne en départ vers l’Outre-mer ou vers un
pays étranger où un examen RT-PCR est
obligatoire, personne incitée au dépistage par
son employeur, personnes ayant participé à un
grand rassemblement type festival ou autre, ou
après un évènement privé type mariage,
anniversaire…)

Entrez votre date de naissance et cliquez sur
« envoyer votre mot de passe » :

