
        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACM BIO 

Avez-vous séjourné dans un pays étranger dans les 
14 derniers jours :  ☐ Oui   ☐ Non 
 

Nom et date de retour du pays :   
 
………………………………………………………………… 
 
Si vous avez des symptômes, ceux-ci sont apparus ? 
☐ Le jour ou la veille du prélèvement 
☐ 2 à 4 jours avant le prélèvement 
☐ 5 à 7 jours avant le prélèvement 
☐ 8 à 15 jours avant le prélèvement 
☐ Plus de 15 jours avant le prélèvement 
☐ Vous ne présentez pas de symptomatique 
☐ Ne sait pas 

MU-ENR-489-06 

Patient(e) ou étiquette 
Nom :  …………………………………………………….
  

Prénom: …………………………………………………… 

Nom de naissance: ……………………………………. 

Date de Naissance: ……………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………. 

CP: ……………………Ville: ……………………………… 

Téléphone : ……………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale : 

……………………………………………………………………………. 

 Caisse : ………………………………………………………. 

 Mutuelle :………………………………….………………. 

Prélèvement 
Le :…../…../………….          à ………..H………….. 

Opérateur : ……………………………………………. 

Nature de prélèvement 

☐Ecouvillonnage naso-pharyngé ou aspiration 
naso-pharyngée   

☐Expectoration 

☐LBA        ☐Aspiration bronchique 

☐Autre prélèvement respiratoire (préciser) :  

Pensez à identifier le prélèvement 

Renseignements obligatoires : 

Votre lieu de résidence actuelle est-il ? 

☐ Un Hébergement Individuel (appartement, 
maison individuelle, une colocation, etc.) 
☐ Une structure d'hébergement collectif (internat, 
logement étudiants, caserne, résidence pour 
personnes âgées, foyer de l'enfance, établissement 
médico-sociaux, centre d’hébergement, etc.) 
☐ Autre 

Etes-vous un professionnel intervenant dans le 
système de santé ? 

☐ Oui  
☐ Non 
☐ Ne sait pas 

Prescripteur ou Médecin traitant : .....................  

 ............................................................................  

 

L XXX V1  
FICHE IDENTIFICATION MEDICALE : RT-PCR 

COVID-19 

☐Ressortissant étranger ou 

personne non assurée sociale   

Le patient s’acquittera de 34.29€ 

FACTURATION A COMPTER DU 15.10.2021 
Prise en charge par l’assurance maladie sur 

présentation de :  

☐certificat de vaccination 

☐certificat de rétablissement de moins de 6 mois 

☐pièce d’identité pour les mineurs 

☐justificatif de « cas contact »(mail,SMS de CPAM) 

☐justificatif de campagne dépistage collectif 

☐*certificat de contre-indication vaccinale  

☐*justificatif de TAG positif de moins de 48h 

☐*ordonnance (valable 48h, sauf si précision de 
date en vue d’une intervention) 

   *DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU 
PRELEVEMENT 

 
En l’absence de présentation de l’une de ces 

preuves, le patient s’acquittera de 34.29€ 
Pour consentement, signature du patient 

OBLIGATOIRE : ……………………………………………. 

 
 

 

 

 


