COMPRENDRE LES TESTS DE DÉPISTAGE COVID 19
Tests virologiques
PCR*

Que détecte
ce test ?
Comment
se réalise-t-il ?

Quand
dois-je
le faire ?

Tests sérologiques
Dépistage rapide antigénique*

Trod*

Ces tests permettent de savoir si le corps a déjà été en contact avec le virus.
Ils permettent, à postériori, de compléter un diagnostic qui n’aurait pas été établi par la PCR ou de
statuer sur un patient qui n’aurait pas déclaré de symptômes.

Prélèvement nasal

Prise de sang

Prélèvement salivaire

Prélèvement nasal

Prise de sang

Goutte de sang au bout du doigt

Ce test doit être réalisé moins de 4 jours
après l’apparition des symptômes.
Test privilégié en 1re intention.
Il peut être positif dans les 2 à 3 jours
avant le début des symptômes
ou jusqu’à 7 à 10 jours après
leur apparition.

Test efficace jusqu’à 7 jours
après l’apparition des symptômes et
jusqu’à 10 jours après une exposition
si la personne est cas contact

En période forte affluence, dans les
laboratoires pouvant entrainer une prise
de rendez-vous pour un test PCR dans
un délai de plus de deux jours, ce test
pourra être réalisé pour les personnes
asymptomatiques (hors cas contact ou
détectée au sein d’un cluster) et les
personnes symptomatiques de moins
de 65 ans sans risque de forme grave.

Les personnes pour lesquelles
le prélèvement nasal est impossible

Les personnes asymptomatiques
(hors cas contact ou détectée au sein
d’un cluster) et les personnes
symptomatiques de moins de 65 ans
sans risque de forme grave.

Où puis-je
le faire ?

Dans un laboratoire et à l’hôpital

Dans un laboratoire et à l’hôpital

Dans un laboratoire, à la pharmacie,
chez un médecin ou un infirmier et dans
un centre de dépistage temporaire

Délai
de résultat

Environ 24 h

De 24 h à plusieurs jours

De 15 à 30 minutes

Fiabilité inférieure au test PCR

Fiabilité inférieure au test PCR
ATTENTION : un résultat négatif
ne signifie pas une absence certaine
de contamination, il peut être présent
dans le corps en faible quantité
donc non détectable.
En cas de test négatif pour les plus
de 65 ans ou les personnes à risques,
il est recommandé de consulter un
médecin et de faire un test PCR.

Fiabilité

TDR*

Ces 2 tests permettent d’identifier la présence du virus dans le corps au moment du prélèvement.

Toute personne sans ordonnance.
Restent prioritaires :
- les personnes symptomatiques
- les cas contact
- les soignants
- les porteurs d’une ordonnance.

Qui peut
en bénéficier ?

Elisa*

Test de référence

* Lexique :

Tests pouvant être réalisés à partir de 14 jours après la disparition des symptômes suspects
ou 20 jours après une exposition suspectée au virus.

Les personnes ayant eu les symptômes mais qui n’ont pas
bénéficié d’un test virologique.

Les personne qui ont, ou ont eu,
des symptômes mais qui n’ont pas
accès à un laboratoire d’analyse.

Dans un laboratoire

Dans un laboratoire

Chez tous les professionnels de santé

Selon les laboratoires

Selon les laboratoires

20 minutes
Leur résultat doit être confirmé
par un test sérologique de référence
(Elisa ou TDR)

Non renseigné

Non renseigné

PCR : Polymerase chain reaction, soit Réaction en chaine par polymerase / TDR : Test de diagnostic rapide / Antigénique : recherche des antigènes, c'est-à-dire des protéines présentes à la surface des virus
Trod : Test rapide d’orientation diagnostique / Elisa : Enzyme linked immunosorbent assay ou dosage immuno-enzymatique sur support solide

Ces informations sont susceptibles d’évoluer selon les recommandations sanitaires en vigueur.

QUAND RÉALISER LE TEST ?
J0 étant le premier jour d’apparition des symptômes
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PCR par prélèvement nasal
PCR par prélèvement salivaire
Test antigénique par dépistage rapide
Test Elisa, TDR, Trod

OÙ SE FAIRE DÉPISTER À VALENCE ?
> Auprès des laboratoires d’analyses pour les tests PCR
Téléphone

Laboratoire Centre hospitalier de Valence

04 75 75 73 08

Laboratoire Cerballiance Valence centre

04 75 82 65 65

Test PCR

Test anti génique rapide

oui

/

Lieu

Rendez-vous/délais

Centre hospitalier
de Valence

Sur rendez-vous au 04 75 75 73 08 ou sur le site du Centre hospitalier
de Valence. Pas de délai particulier depuis le 20 novembre 2020.

13, rue Farnerie
oui

/

Laboratoire Cerballiance Valence sud

04 75 41 23 73

297, av. de Provence

Laboratoire Unibio Châteauvert

04 75 40 84 74

98, rue Châteauvert

Laboratoire Unibio centre-ville

04 75 44 06 38

Laboratoire Unibio Rose des vents

04 75 42 06 37

oui

/

Sur rendez-vous via Doctolib.fr ou par téléphone.
Pas de délai particulier

Sur rendez-vous le matin, à partir de 11 h et l'après-midi à partir de 14 h 15.
20, bvd du Général de Délais de rendez-vous d’environ 48 h, résultats sous 24 h.
Gaulle
457, av. de Chabeuil

Sur rendez-vous, de 11 h à 12 h et de 14 h et 17 h.
Pas de délai particulier

> Chez les médecins généralistes et infirmiers habilités à pratiquer les tests (PCR ou antigéniques)
> Dans les pharmacies qui réalisent les tests antigéniques

N’hésitez pas à vous rapprocher de ces professionnels de santé de proximité pour connaître les modalités de réalisation des tests.
Prise en charge à 100 %

J 19

J 20

