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FAQ / COVID-19

Je souhaite réaliser un test RT-PCR/antigénique. Où se situent vos centres de dépistage Covid-19 ?
Nous avons de nombreux centres de dépistage dans la région des Hauts-de-France. Retrouvez la liste de nos
centres sur notre site, à partir de la page d’accueil en cliquant sur le bouton orange « Liste des centres de
prélèvements COVID ». Les lieux, les horaires et les modalités sont précisés.
Y-a-t-il des démarches administratives à suivre avant de me rendre dans un centre Covid-19 ?
Oui, il y a une démarche administrative à suivre. Nous avons mis en place un pré-enregistrement en ligne qui
permet aux patients de renseigner leurs informations avant le prélèvement. Il est indispensable de le remplir
afin de recevoir les résultats dans les temps (en moyenne 24h). Avant d’envoyer votre formulaire, merci de
bien vérifier les informations renseignées.
Rendez-vous sur : https://covid.biopath.fr
Je dois me faire dépister avant mon hospitalisation. Quand dois-je me rendre dans un centre de
dépistage ?
Nous vous conseillons d’effectuer le test PCR 48h à l’avance et de vous pré-enregistrer en ligne afin d’obtenir
les résultats plus rapidement. Nous les transmettons en moyenne 24h après le prélèvement.
Je dois me faire dépister car je voyage prochainement. Quand dois-je me rendre dans un centre de
dépistage ?
Avant de réaliser votre test, renseignez-vous bien sur les conditions d’entrée du pays concerné. Sur le site
diplomatie.gouv.fr, vous retrouverez les modalités de chaque pays. Généralement, il faut un test PCR négatif
de moins de 72h pour entrer sur les territoires étrangers. Dans ces conditions, nous vous conseillons de vous
rendre dans un centre de dépistage dans les 72h précédant votre vol et au moins 48h à l’avance.
Ce sont les heures qui importent et non les jours. Vérifiez l’heure de votre départ avant votre prélèvement.
Soyez prévoyant et pré-enregistrez vous !
Réalisez-vous des tests salivaires ?
Oui, nous réalisons des tests salivaires au sein de nos centres en suivant les indications de la Haute Autorité
de Santé (si le prélèvement nasopharyngé est difficile, impossible ou pour les enfants). Le prélèvement
nasopharyngé reste la technique de référence pour détecter la Covid-19.
Puis-je me faire dépister « gratuitement » ?
Depuis l’arrêté du 15 Octobre 2021, la prise en charge des tests PCR et des test antigéniques n’est plus
systématique. Afin de maintenir la stratégie de dépistage et de continuer à surveiller la circulation du virus,
les tests de dépistage, antigéniques et PCR, restent entièrement pris en charge sans avance de frais pour les
personnes affiliées à la Sécurité Sociale française selon les conditions suivantes :
Sans prescription médicale
• pour les personnes présentant un QR code valide* auprès de la sécurité sociale, c’est-à-dire :
- les personnes ayant un schéma vaccinal complet enregistrée auprès de l’Assurance Maladie
- les personnes ayant une contre-indication médicale à la vaccination enregistrée par l’Assurance
Maladie
- les personnes ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois enregistrée par l’Assurance
Maladie
• Mineurs
• Personnes inscrites dans le système de suivi des personnes contacts via l’Assurance Maladie. Pour les
personnes présentant un cycle vaccinal incomplet, le test est pris en charge à J2 sur présentation du SMS
de l’Assurance Maladie
*Pour cette prise en charge, le QR code devra être présenté lors du prélèvement.
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Pour valider un test antigénique positif. Les personnes présentant un pass vaccinal incomplet sont pris en
charge pour la réalisation d’un test RT-PCR de confirmation (et le criblage) sur présentation du résultat
positif du test antigénique de moins de 48h.

Sur prescription médicale (française)
• pour les personnes symptomatiques affiliées à la Sécurité Sociale (attention, cette prescription n’est
valable que 48 heures)
• Personne devant se faire tester dans les 72 heures avant de recevoir des soins en établissement de
santé. Pour bénéficier de la prise en charge, le patient devra présenter une prescription médicale nonrenouvelable sur laquelle figure la date de la réalisation des soins en établissement de santé.
En dehors de ces conditions, les personnes majeures non-vaccinées et sans ordonnance devront débourser la
somme minimale de 44 € pour un test PCR et de 22 € pour un test antigénique.
Faites-vous des tests antigéniques ?
Oui, nous réalisons des tests antigéniques dans nos centres Covid-19. Veuillez consulter la liste de nos centres
de dépistage en cliquant sur ce lien.
Quelle est la différence entre un test PCR et un test antigénique ?
Ces deux tests ont pour objectif de détecter la présence du virus dans l’organisme mais ne mesurent pas la
même chose. Le test antigénique recherche les protéines produites par le virus Sars-CoV-2 alors que le test
RT-PCR recherche le génome du virus SARS-CoV-2.
Grâce à sa très forte spécificité, le test RT-PCR permet de réaliser le criblage et le séquençage des souches
nécessaires à la suveillance épidémiologique. C’est pourquoi, il est le test de référence pour la détection du
virus de la Covid-19.
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Combien de temps faut-il attendre pour obtenir les résultats du test RT-PCR ?
Les résultats des tests RT-PCR sont généralement rendus entre 24h et 48h après le prélèvement. C’est le délai
moyen de traitement.
Combien de temps faut-il attendre pour obtenir le résultat d’un test antigénique ?
Pour obtenir le résultat d’un test antigénique, il faut attendre en moyenne 20 à 30 minutes. Le délai d’envoi du
QR Code est variable et indépendant de BIOPATH Laboratoires.
Où est analysé mon test RT-PCR ?
Les tests RT-PCR sont analysés sur notre plateau technique situé à Coquelles (62).
Est-il possible de recevoir les résultats un dimanche ?
Oui, vous pouvez recevoir vos résultats le dimanche. Nos équipes sont mobilisées 7j/7 et 24h/24.
Que faire si le résultat de mon test est positif ?
Si vous êtes positif, vous devez suivre les recommandations du Ministère de la Santé. Renseignez-vous auprés
de votre médecin traitant et sur : https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
Numéros utiles :
• 0 800 130 000 (numéro vert)
• Si vous présentez des symptômes (fièvre, toux, fatigue inhabituelle, maux de tête, courbatures, maux de
gorge, perte d’odorat ou du goût) restez chez vous et appelez votre médecin.
• Si les signes s’aggravent, avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, appelez le 15 ou le 114
pour les personnes ayant des difficultés à parler ou entendre.
Sur mon compte-rendu, il est indiqué «négatif à contrôler». Pouvez-vous préciser ce résultat ?
Cela signifie qu’il existe un très faible signal d’amplification par technique PCR qui correspond :
- soit à un artéfact
- soit à une très faible quantité de virus.
Les limites de détection de la méthode PCR conduisent à interpréter ce signal comme négatif, mais un
contrôle RT-PCR est souhaitable afin d’exclure une infection débutante ou un très faible portage.
Vous recevrez un résultat négatif de la part du SIDEP.
Sur mon compte-rendu, il est indiqué «positif faible». Pouvez-vous préciser ce résultat ?
Ce résultat signifie que vous êtes positif au Covid-19 avec une faible charge virale. Cela indique le début ou la
fin de l’infection ou un très faible portage du virus. Un contrôle est souhaitable afin de confirmer le diagnostic.
Vous recevrez un résultat positif de la part du SIDEP.
Je n’ai pas reçu mes résultats, à qui dois-je m’adresser ?
Tout d’abord, vérifiez vos spams. Si, après 48h, vous n’avez pas reçu vos résultats, merci de vous rendre sur :
http://www.biopath.fr/contactez-nous/ et remplissez le formulaire de contact. Nos équipes vous répondront
dans les plus brefs délais. Merci de préciser :
• votre nom et prénom
• votre date de naissance
• votre numéro de dossier (sur l’étiquette collée sur votre flyer «Consultez directement votre résultat»).
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Je n’ai pas reçu le QR code à intégrer dans l’application TousAntiCovid. Comment faire ?
Les laboratoires ne délivrent pas le QR code. C’est un service gouvernemental. Pour obtenir votre QR code,
vous pouvez :
• cliquer sur le lien présent dans le SMS du Si-DEP (Système d’information de dépistage). Il vous sera
envoyé une fois l’analyse terminée
• Vous rendre sur le site www.tousanticovid.stonly.com. Cliquez sur : Mon carnet > Importer mon certificat
de test et suivre les instructions.
• Ou scannez le QR code :

Si vous n’avez pas reçu de SMS et n’arrivez pas à accèder à vos résultats, nous vous invitons à vous rendre
sur le site www.sidep.gouv.fr. Ce portail vous permet de récupérer facilement votre certificat de test de
dépistage de la Covid-19 via FranceConnect.
Comment récupérer mon certificat de rétablissement ?
Le certificat de rétablissement correspond à un test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
Vous pouvez le récupérer en vous connectant au SI-DEP grâce au portail FranceConnect.
Si votre test positif n’apparait pas, merci de vous adresser à contact@biopath.fr. Nos équipes feront le nécessaire auprès de la plateforme.
Si vous vous êtes fait tester au-delà des 6 mois, il est nécessaire de soit avoir un schéma vaccinal complet,
soit se faire dépister de nouveau pour obtenir une preuve de test négatif afin d’obtenir le pass sanitaire.
Je ne suis pas affilié à la Sécurité Sociale française et souhaite avoir l’attestion de paiement de mon test.
Comment puis-je l’obtenir ? (How to get my proof of payment ?)
Pour obtenir votre attestation de paiement, cliquez sur le lien suivant : Récupérer mon attestation de paiement.

BIOPATH Laboratoires
Siège Social :
360, Boulevard du Parc
62231 COQUELLES
www.biopath.fr
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