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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SEROLOGIE Covid19 

TERRITOIRE NORD COTENTIN 

 

Nom usuel : 

Nom de naissance (hommes compris) : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Sexe :    F        H 

Lieu de naissance : 

Téléphone portable : Téléphone fixe :  

Adresse de résidence actuelle : 

Médecin prescripteur : 

Médecin traitant si différent du prescripteur : 

Numéro Sécurité Sociale : 

 
CONTEXTE DE PRESCRIPTION : 

 Diagnostic de rattrapage (PCR négative ou non réalisée).  

 Vérification de l’immunité avant vaccination  

 Sérologie de contrôle après PCR positive (Examen non remboursé) 
 
 

 Vérification de l’immunité post-vaccinale (Ac anti-protéine Spike (Cerba)    Examen non remboursé) 

Nom du vaccin : Date 1ère injection :  

Et si symptômes, date d’apparition : Date 2ème injection : 

Patient immunodéprimé :  oui  non   
 

☐ Je souhaite récupérer mes résultats par voie électronique au moyen d’une notification par SMS au numéro de 
téléphone portable indiqué ci-dessus. 

☐ Je souhaite récupérer mes résultats par la Poste.            Signature du patient : 
 

« Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l’épidémie du Covid-
19, sont enregistrées dans le système d’information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de 
la santé du ministère chargé de la santé. Ce traitement d’intérêt public a pour finalité de centraliser les résultats des 
examens de dépistage Covid-19 en vue de leur réutilisation à des fins d’enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique 
et de recherche via la plateforme des données de santé. Pour plus d’information sur ce traitement et vos droits : consultez 
le site du ministère de la santé (https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies). Pour 
exercer vos droits (accès, rectification, limitation, voire opposition), nous vous invitons à contacter l’adresse postale 
‘Correspondant à la protection des données - Direction Générale de la Santé (DGS) - Ministère des solidarités et de la 
santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP’ ou l’adresse électronique sidep-rgpd@sante.gouv.fr.»  

 

PRELEVEUR : 

DATE PRELEVEMENT : 

HEURE PRELEVEMENT : 

Délai écoulé depuis l’apparition des symptômes : 

 < 21 jours 

 ≥ 21 jours 

 Absence de symptômes 


