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A L’ATTENTION DES PATIENTS  
 

   

Nous vous informons que le laboratoire multi-sites du Diaconat reste OUVERT 

durant la période de confinement lié à la pandémie de COVID-19. 

  

Nos engagements 

Membre de la Fondation de la maison du Diaconat, le laboratoire a pris pleinement part dans la lutte 

contre le coronavirus en se mettant au service des établissements de soins et de la population, en 

coordination avec les acteurs de santé régionaux et les autorités sanitaires. 

Le laboratoire du Diaconat œuvre au quotidien pour garantir la continuité des soins tout en assurant 

la sécurité des patients ainsi que celle de son personnel.  

Nos équipes médicales et nos biologistes assurent leur devoir de santé publique depuis le début de 

cette situation de crise pour vous accompagner dans vos analyses quotidiennes et garantir la bonne 

continuité de vos soins. 

 

Accueil au laboratoire  

Nous garantissons un accueil selon un circuit sécurisé, la protection des personnes grâce aux 

équipements spécifiques recommandés, et une application des procédures de désinfection des 

locaux et des mobiliers répondant aux normes sanitaires en vigueur.  

Tout patient se présentant au laboratoire doit être porteur d'un masque. 

L’amplitude horaire du laboratoire peut être amenée à être modifiée durant cette période. Nous 

vous invitons à consulter nos horaires d’ouverture sur le site internet du laboratoire ou à nous 

contacter par téléphone. 
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Examens proposés dans le cadre du dépistage du COVID-19  

au laboratoire du DIACONAT 

 

� DEPISTAGE PAR RT-PCR SUR FROTTIS NASO-PHARYNGE  

Notre laboratoire propose le dépistage du nouveau coronavirus COVID-19 par RT-PCR sur 

prescription médicale et sur rendez-vous. 

Le test RT-PCR permet de diagnostiquer la maladie avec une recherche directe du virus sur un 

écouvillonnage naso-pharyngé. Cet examen est particulièrement utile à la phase aigüe, lors de 

l'apparition des symptômes. Tout patient munis d'une ordonnance est éligible à cet examen.  

Veuillez contacter le laboratoire pour prendre rendez-vous (site Roosevelt uniquement). 

Téléphone : 03 89 32 55 03 

 

� TESTS SEROLOGIQUES 

Notre laboratoire propose la recherche des anticorps spécifiques dirigés contre le COVID-19 grâce à 

des tests sérologiques rapides, SANS prescription médicale et SANS rendez-vous. 

Les tests sérologiques permettent uniquement de déterminer si une personne a produit des 

anticorps en réponse à une infection par le virus. En l’état actuel des connaissances, ces tests ne 

permettent pas d’affirmer si un sujet est contagieux, ou s’il serait immunisé contre une ré-infection. 

L’utilisation de ces tests rapides dans une stratégie de dépistage est encore en cours d’évaluation par 

le Centre National de Référence (CNR des virus des infections respiratoires) et la Haute Autorité de 

Santé. Cet examen n’est pas remboursé à ce jour par la sécurité sociale et vous sera facturé. 

 

Le mot des biologistes 

Nous tenons à vous rappeler qu’en cette période d’acquisition progressive des connaissances, 

notamment sur l’immunité incertaine conférée par l’infection par le virus COVID-19, il est 

fondamental de maintenir les mesures et les gestes barrières simples pour préserver la santé de 

tous. Prenons soin de nous et de nos proches. 

Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos demandes d'examens ou de renseignements. 

 

Les biologistes du Laboratoire, 
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Biologiste responsable          


