
Feuille de 
demande d’examen 

CORONAVIRUS 
(SARS-CoV-2), 

COVID-19

PATIENT(E)
Nom :  ...............................................................................................................................................................

Nom de naissance :  .........................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................................

Date de naissance : qq qq qqqq

Adresse : .......................................................................................................................................................

CP : qqqqq Ville :  ....................................................................................................................

Email :  ..............................................................................................................................................................

LABORATOIRE
Ce test nécessite un matériel de prélèvement spécifique. Nous mettons à disposition 
un kit de prélèvement dédié disponible sur votre site sécurisé mycerba.com. Pour 
plus d’informations, contactez-nous au : +33 (1) 34 40 20 20.

NATURE DE PRÉLÈVEMENT

  Ecouvillonnage naso-pharyngé dans milieu M4RT (ou milieu 
de transport virus) ou aspiration naso-pharyngée 

Salive

 Autre prélèvement respiratoire (préciser) :
...................................................................................................................................................................................

Service de la Relation Client : 
Tél. : +33 (0)1 34 40 20 20
Fax : +33 (0)1 34 40 21 29
Email : src@lab-cerba.com

Prélèvement réalisé le : qq qq qqqq à : qq h qq min

www.lab-cerba.com
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VACCINATION  Non

SEQUENÇAGE 

INDICATION DE SEQUENCAGE (information OBLIGATOIRE)

Voyage hors U.E. (datant de moins de 15 jours)
   Pays de provenance : ..............................................................................................

Interventionnel (Demande ARS à fournir obligatoirement) : 
       Cluster

Situation épidémiologique anormale

Résultat de criblage nécessitant un séquençage selon les 
recommandations officielles

Oui

Si oui :

1ère dose     -  Date d'injection

2ème dose   -  Date d'injection

Nom du vaccin : ..............................................................................................................................

- Cas grave- Echec vaccination
- Echec thérapeutique- Réinfection

Dans ces cas, le prélèvement est à transmettre à votre plateforme 
de référence

Séquençage non réalisé au Laboratoire Cerba sur indication :

DIAGNOSTIC COVID-19

 CHARGE VIRALE (Ct) : .............. (A noter que Tout Ct > 28 ne peut donner lieu à séquençage)

Résultat du criblage : ...........................................................................

(cf MINSANTE 2021-82)

Enquête Flash

A noter toutefois que les prélèvements liés à une enquête Flash  
seront réalisés au Laboratoire Cerba même en présence de l'une  
de ces indications supplémentaires.

3ème dose   -  Date d'injection

2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Arrêté du 5 octobre 2021 désignant en application du 2° de 

JOURNAL OFFICIEL N°0142 DU 20 JUIN 2021

Arrêté du 19 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire. (MINSANTE N°2021-82)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043679195

séquençage du SARS-CoV-2 à des fins de surveillance.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/10/09/0236

Décret n°2021-1312 du 8 octobre 2021 modifiant le décret n°

JOURNAL OFFICIEL N°0236 DU 9 OCTOBRE 2021

l'article L. 1413-8 du CSP quatre laboratoires participant au 




