
DÉPISTAGE  
DU COVID-19

PATIENTS EN 
SITUATION PRIORITAIRES

Je vais être hospitalisé pour une interven-
tion chirurgicale ou un examen médical, 
et je dois réaliser une RT-PCR Covid-19

J’ai des symptômes du Covid-19, ou si j’ai 
été en contact avec un cas avéré ou probable, 
>  je dois prendre RDV avec le centre de 

dépistage au 06 12 84 26 23 et indiquer mes 
symptômes et/ou la date du contact. 

Vous serez pris en charge le plus rapidement 
possible.

Votre médecin va vous prescrire, par 
ordonnance, un test de dépistage par PCR 
du Covid-19 (nasopharyngé), avant votre 
hospitalisation ou votre intervention chirurgicale.
>  Vous devez prendre RDV pour le dépistage 

1 semaine avant la date prévue de votre 
hospitalisation ou intervention chirurgicale (le 
RDV doit être fixé 48h à 72h avant)

> Pour prendre rendez-vous : www.genbio.fr
>  Si vous n’avez pas d’internet, vous pouvez 

aller dans votre laboratoire Gen-Bio habituel 
ou téléphoner au 06 12 84 26 23. 

Vos résultats vous seront transmis ensuite 
sous 24h par internet, ainsi qu’à votre médecin 
prescripteur si vous avez une ordonnance.

COMMENT ME FAIRE DÉPISTER ? OÙ ME FAIRE DÉPISTER ?

Nous innovons pour vous

Vos laboratoires GENBIO ont mis en 
place plusieurs centres de dépistage de 
proximité :

Attention
La prise en charge 
(tiers-payant) est conditionnée 
par la bonne réception 
des coordonnées de sécurité sociale. 
En l’absence, vous recevrez une facture.

Si vous souhaitez faire réaliser une sérologie 
Covid-19, vous pouvez vous rendre dans votre 
laboratoire de proximité habituel, sans nécessité 
d’être à jeun. Cet examen est remboursé par 
l’assurance maladie s’il est prescrit par un 
médecin mais peut-être fait également sans 
ordonnance.
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