NOTE DE SERVICE

NS-00902

BQ-Tests sérologiques pour soignants et
personnels exposés.Complément d'informations.

Date de mise en application : 27/05/2020

Pôle Laboratoires

Suivi par : Dr H. JEULIN

Département de Microbiologie (Virologie)
Seule la version électronique du document est valide

Nos références : NDS-00897 Mise en place des Tests sérologiques pour les soignants et personnels
exposés
Suite à l’envoi de cette note de service, plusieurs questions nous ont été posées. Veuillez trouver cidessous les réponses aux questions les plus fréquentes :

Quel type de tube ? 1 tube sec avec gel (bouchon jaune) - cf. manuel de prélèvement
Identifier le tube de façon manuscrite avec nom / prénom / date de naissance
Envoi possible par le pneumatique
Pour les personnels ne travaillant pas dans un service de soin :
Prescription par le médecin de santé au travail ou le médecin traitant
Possibilité de se faire prélever dans les centres de dépistage Covid (Brabois et Central)
Qui peut prescrire la sérologie ?
Médecin du service (prescription pour soi-même possible pour les médecins), sage-femme, médecin de
santé au travail, médecin traitant.
Le bon rose fait office de prescription selon les recommandations de la note de service. Merci d’écrire
lisiblement et en majuscule.
Prescription possible pour les proches et les conjoins ?
Non cette campagne est réservée aux personnels du CHRU
Comment se fait le rendu du résultat ?
Les résultats seront envoyés à l’agent, au format papier, dans son service.

En raison d’un très fort afflux de prélèvements le délai de rendu de résultat sera allongé.
Fait à Nancy, le 25 mai 2020
Cheffe de pôle
Dr P. FRANCK

DESTINATAIRES
Pour information :
 Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)
Pour exécution :
 Président de CME
 Les prescripteurs du CHRU
 Direction des soins
 Les CSS, Les CS du CHRU
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