NOM :
Prénom : Etiquette
NOM de naisssance :
Né(e) le :
Patient
Sexe :
Numéro patient :
Service demandeur :

Prescripteur : _____________
Préleveur : _______________
Fonction : ______________
Signature :



VIROLOGIE

65935 - 61186

Date de
prélèvement
obligatoire

DSEL 0038002

Heure de
prélèvement

J

J

/

M

M

/

A

obligatoire

A



Urgent  : ............

Renseignements
cliniques

COVID-19

H

H

M

M

1 bon / prélèvement

Type de "cochage" IMPERATIF stylo bille

Personnel CHU :
OUI
NON
Opposition à la diffusion CDP2

/

Autres renseignements utiles :
Immunodépression
Vacciné
Traitement anti-COVID

DEMANDE DE PCR COVID-19
1 seule case à cocher obligatoirement
Protocole de dépistage GEDI n° 34587
Ecouvillon naso-pharyngé
Milieu de transport virologique
Délai d'acheminement < 72h

Diagnostic : présence de symptômes
Dépistage patient sans symptôme :

Dépistage à l'admission en chambre double
Dépistage pré-opératoire
(intervention prévue dans moins de 48 h)
Dépistage soignant cas contact J0

Dépistage patient sans symptôme :

à l'admission en chambre seule
entre J5 et J7 de l'admission
cas contact J0 et J7
pré-opératoire (intervention prévue dans plus de 48h)
Approximation de la quantité de virus (Interprétation en fonction des Ct)
Dépistage soignant à J7

Autres prélèvements
(quelle que soit l'indication)

Salive

Flacon sec stérile
Délai d'acheminement < 24h

Flacon sec stérile
Délai d'acheminement < 24h

Aspiration naso-pharyngée

Dépistage sans symptôme
et Prélèvements successifs (à partir du 3ème prélèvement) :

LBA

Patient en incapacité de respecter les gestes barrière
Patient ou soignant en cas de cluster

Autre :

Autre :

Réservé au laboratoire
VSJ2
08/03/2021
GEDI 34565

1T
NC

2T
Correction
Tubes

Date de réception

Heure de réception

PÔLE DE BIOLOGIE CLINIQUE

COVID-19

COVID-19

Les prélèvements sont réceptionnés 24h/24 à l'IBC.

Tous les renseignements sur les modalités de prélèvement (tubes, écouvillons, délais, feuille de
renseignements cliniques pour les analyses envoyées...) sont à consulter dans le manuel de prélèvement :
- https://chu-rouen.manuelprelevement.fr/
- depuis intranet > Outils > Manuel de prélèvement

COVID-19

Les prélèvements sont réceptionnés 24h/24 à l'IBC.

Tous les renseignements sur les modalités de prélèvement (tubes, écouvillons, délais, feuille de
renseignements cliniques pour les analyses envoyées...) sont à consulter dans le manuel de prélèvement :
- https://chu-rouen.manuelprelevement.fr/
- depuis intranet > Outils > Manuel de prélèvement

