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DEPISTAGE DU CORONAVIRUS Covid-19 AU LABORATOIRE MGD
A partir du 23 mars, par RT-PCR, résultats dans les 24h
Le prélèvement peut être
effectué au cabinet du médecin
ou chez soi, en respectant les
règles d’hygiène. Le laboratoire
n’effectue pas les
prélèvements.

1. EFFECTUER LE PRELEVEMENT


Utiliser l'écouvillon fin vert et l’introduire presque horizontalement dans le
conduit nasal le long du septum. Il est ESSENTIEL de faire avancer l'écouvillon
lentement (8 à 10 cm) jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la paroi arrière du
pharynx (légèrement « élastique »).



Faire au moins deux rotations de l'écouvillon, puis le retirer rapidement et le
placer dans le tube de transport (eSwab à bouchon rose, avec le liquide de conservation).



Casser la tige et boucher le tube. Inscrire le nom sur le tube.
ATTENTION : Nous n’avons
aucun moyen de contrôler si
le prélèvement a été bien
réalisé ou pas. Le résultat du
test est donc sous réserve
d’un bon prélèvement.

2. PREPARATION DE L’ENVOI


Mettre le tube contenant l'échantillon dans le protège-tube muni de papier absorbant puis dans l’enveloppe
d’envoi préaffranchie, avec l’inscription UN 3373 (envoi de matière biologique).

Ce document est continuellement adapté et actualisé à la situation actuelle.
Source : Directives de prélèvement, de conservation et de transport, HUG ; Collection of nasopharyngeal specimens with the swab technique, NEJM



Compléter la feuille de demande avec les coordonnées complètes du patient, son assurance et le numéro
AVS, ainsi que le nom du médecin traitant. Aucune demande ne sera prise en compte s’il n’y a pas de nom
de médecin traitant, afin de pouvoir communiquer avec lui en cas de résultat positif.



Cocher une des cases :



Glisser dans l’enveloppe préaffranchie:
o le prélèvement du patient dans son protège tube
o la feuille de demande d’analyses



Fermer l’enveloppe et l’envoyer au laboratoire par la poste.

3. RENDU DES RESULTATS


Les résultats sont rendus dans les 24-48h après la réception du prélèvement au laboratoire



Communication des résultats :
o Les résultats négatifs sont communiqués au patient
o Les résultats positifs sont communiqués au médecin et au patient

4. FACTURATION


Le test est pris en charge par l’assurance s’il a été prescrit par un médecin (selon les recommandations de
l’OFSP, voir feuille annexe)

5. PRIX DU TEST (à rajouter la prise en charge administrative de CHF 24)


Dépistage de Coronavirus CoV2 seul : CHF 180 + 24



Dépistage élargi virus respiratoires (panel de 22 pathogènes) : CHF 360 + 24

Renseignements :
Laboratoire MGD : 022 309 15 20 ou info@labomgd.ch ou www.labomgd.ch
Le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) : www.bag.admin.ch/nouveau-coronavirus; www.ofspcoronavirus.ch
Ce document est continuellement adapté et actualisé à la situation actuelle.
Source : Directives de prélèvement, de conservation et de transport, HUG ; Collection of nasopharyngeal specimens with the swab technique, NEJM

