COVID-19/SARS-CoV-2 PCR
Analyses groupées à partir de 23,- €
Analyses groupées pour les tests sur la base du volontariat
Aux vues de la situation actuelle par rapport à la COVID-19, nous vous proposons, grâce à une analyse groupée, des
résultats d’analyse par PCR fiables à un tarif intéressant.
Pour cela, nous regroupons jusqu’à 5 échantillonnages par test et les travaillons en tant que « pool ». Dans
l’éventualité d’un résultat positif d’un groupe, nous procéderons à l’analyse individuelle de chaque échantillon.
Nous recommandons ce procédé pour les cliniques et les entreprises pour le test de leur personnel mais aussi dans
le cadre de l’environnement familial. Cependant, pour le dépistage de cas ou pour les demandes de résultats dans
un délai imparti, comme par exemple pour un départ en avion, il est toujours conseillé de choisir une analyse
individuelle.

Echantillonnage
Prélèvement oropharyngé (gorge), éventuellement combiné à un prélèvement nasopharyngé. Merci de suivre les
recommandations du ministère des solidarités et de la santé.
Veuillez utiliser des écouvillons sans milieu de transport (« sec ») ou avec milieu de transport spécifique pour les
virus.

Empaquetage et expédition
Nous fournissons des kits pour le prélèvement et le conditionnement approprié des échantillons. Ceux-ci peuvent
être commandés gratuitement auprès de notre laboratoire.
Un triple emballage suivant les instructions P650 est essentiel
1. Emballage primaire (ex.: tube de l’écouvillon)
2. Emballage secondaire (ex.: sachet hermétiquement fermé refermant du papier absorbant)
3. Emballage extérieur rigide libellé « UN 3373 » et «produits biologiques de catégorie B »
Les échantillons doivent nous parvenir le plus rapidement possible, de préférence sous 24h et idéalement réfrigérés.

Coût de l’analyse groupée:

Coût de l’analyse individuelle :

5 écouvillons
4 écouvillons
3 écouvillons
2 écouvillons

83,- Euros (HT)/écouvillon

-

23,- Euros (HT)/écouvillon
29,- Euros (HT)/écouvillon
38,- Euros (HT)/écouvillon
53,- Euros (HT)/écouvillon
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