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

Prescripteur : _____________
Préleveur : _______________
Fonction : ______________
Signature :

MICROBIOLOGIE

61186 - 06 07 14 42 61 (Ext)

Date de
prélèvement
obligatoire



Urgent



COVID -19

DSEL0036011

Heure de
prélèvement

J

: ...................

J



/

M

M

/

A



Personnel CHU

obligatoire

A

H

Type de "cochage" IMPERATIF stylo bille

H

/

M

1 bon / prélèvement

NOM :

Identification
du Patient
Manuscrite
(si pas d'étiquette)

Prénom :
NOM de naisssance :
Né(e) le :

Sexe

Service demandeur :

Diagnostic direct par PCR
Prélèvement naso-pharyngé (Virocult ou milieu de transport virologique)
Aspiration naso-pharyngée
Aspiration brochique
Crachat / expectoration
LBA
Autres prélèvements respiratoires : ...................................

Renseignements
cliniques
indispensables

PCR déjà réalisée :

non

oui

si oui, résultat : .................................................

Autres renseignements cliniques utiles :

Diagnostic indirect - sérologie (statut immunitaire)
1 tube SERUM GEL SST

bouchon jaune

MAI 2020

Soignant au contact de patient diagnostiqué COVID-19+ :

oui

Contact antérieur avec patient diagnostiqué COVID-19 + :
oui
non

ne sait pas

non

si oui, date de contact : ...................................................
Renseignements
cliniques
indispensables

Symptomatologie évocatrice de COVIDoui

non

ne se souvient pas

si oui, type de symptomatologie : ............................................................
et date : ..................................................................

Réservé au laboratoire

COV1
15/04/20

1T
NC

OK (respi)

TN

TM

NC

Biothèque

2T
Correction
Tubes

Date de réception

M

Heure de réception

PÔLE DE BIOLOGIE CLINIQUE

COVID -19

VIROLOGIE

Les prélèvements sont réceptionnés 24h/24
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

Pour les Etablissements extérieurs, merci de contacter le laboratoire avant le 1er envoi
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