
 Prescripteur 

 Nom du médecin : Dr 

 Téléphone : 

 Fax :  

 E-mail 

 (Indispensable pour l’envoi rapide du résultat) 

Etiquette du laboratoire  Date d’arrivée au laboratoire 

Commentaires 

   
 

Laboratoire de Virologie 

Institut de Microbiologie 

Centre de Biologie-Pathologie 

CHU de Lille 

Etiquette patient  
 
 

 

 

Feuille de Renseignements Cliniques (COVID-19) 
 

Hôpital : …………………….   Service ………………..

 
Patient :  Nom 
 

 
Prénom    

 

 

 

 

 

 

Né(e) le : ……………………… Sexe   F.      M 

Date de début de maladie …………………… Date de prélèvement …………………  
Nature du prélèvement  Nasopharyngé/nasal  Liquide broncho-alvéolaire 

 Expectoration/crachat  Autre, précisez……………………….………… 

Vaccination antigrippale 2019-20 Oui    Non Si oui, date et nom du vaccin : ……………………… 
 

Contexte :    Diagnostic : Suspicion d’infection COVID-19  Suivi de l’infection  

 Hospitalisation en Réanimation    

 Hospitalisation en Médecine

 CAMI (Centre Ambulatoire Maladie Infectieuse) 

Terrain 
 Maladie cardiovasculaire       Diabète       Maladie Respiratoire 
 Immunodépression   Greffe d’organe ou allogreffe 
 Cirrhose  Grossesse  BMI >35  
 Autres, précisez ……………… 

 

Clinique :  

 Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SDRA) 
 Signe affection respiratoire basse Oxygénation du patient :      OUI   NON 

 Digestif      

 Autre, précisez : ……………………………………………… 

AUTRES VIRUS DÉTECTÉS 
 

Grippe :   POS A   POS B   NEG 

Autres virus respiratoires (préciser les résultats) :   VRS A  VRS B  

 
 

Information remise/donnée au patient (ou pour les mineurs, au titulaire de l’autorité parentale / pour les majeurs sous 

tutelle, au tuteur) : oui non 

 

Information préalable du patient : En vertu du Code de la Santé Publique et de la Loi « Informatique et liberté », et dans le respect de la 

confidentialité, nous vous informons de la possible utilisation de vos échantillons biologiques et des données associées, à des fins de recherche 

par le laboratoire de Virologie du CHU Lille, le CNR virus des infections respiratoires (dont la grippe) ou Santé publique France. En effet, ces 

instituts conduisent des travaux de recherche en vue d’améliorer le diagnostic et les connaissances générales sur les virus grippaux, les autres 

virus respiratoires et  les pathologies qui en résultent. Toute recherche en matière de génétique humaine est exclue de cette démarche. Vous 

pouvez, si vous le souhaiter, refuser l’utilisation à des fins de recherche de vos prélèvements et/ou données personnelles en vous adressant au 

laboratoire de Virologie du CHU de Lille (Boulevard du Pr Jules Leclercq 59037 Lille Cedex. Tél : 0320446930) 

 

*recommandation HCSP  

 

 

 
 

Adresse du patient* : …………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone du patient* : ……..............                  *à la demande expresse de l’ARS HdF 

 



Faire un prélèvement de bonne qualité 
 

 

 

. Maintenir la tête du patient légèrement inclinée en arrière 

 

. Dans la narine présentant le plus de sécrétions, introduire de  

façon horizontale l'écouvillon fourni, le pousser délicatement le 

plus loin possible (5 à 7 cm environ chez un adulte) en suivant 

le plancher de la fosse nasale, parallèlement au palais 

 

. Effectuer une rotation lente (ou 2) contre la paroi nasale afin  

de détacher des cellules épithéliales susceptibles de contenir 

le virus 

 

. Retirer lentement l'écouvillon 

 

 

 

. Mettre l’écouvillon dans un milieu de transport  

  type UTM COPAN 

. Retirer l’écouvillon, le plier et l’introduire directement  

  dans le tube 

. Fermer le tube contenant le prélèvement et coller  

  l’étiquette  correspondante au patient sur le tube 

 

 

. Placer le tube dans un triple emballage UN 3373 et coller  

  l’étiquette correspondante au patient sur la boîte 

 

. Noter sur la boîte : 

 « CORONA Suspicion » ou « CORONA suivi » 

 

. Acheminement réfrigéré 

 

 

 

 

 

 
 

. Glisser la feuille de renseignements  

  cliniques dans un sachet patient fermé 

 

. Scotcher le sachet patient à l’extérieur de 

 la boîte 
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