
 

 

Laboratoire de la Fondation 

de la maison du Diaconat 
 

ACTUALITES SUR   

LE CORONAVIRUS COVID-19  

(OU SARS-CoV-2) 

Lettre 

d’information 

N° 32 

 

Juin 2020 

 

 

A L’ATTENTION DES PATIENTS  
 

 

La crise semble être dernière nous, mais ne relâchons pas notre vigilance ! 

Le laboratoire multi-sites du Diaconat se mobilise plus que jamais pour 

assurer la continuité des soins et multiplier les dépistages dans la région. 

  

Nos engagements 

Engagé dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 depuis le premier jour, le laboratoire du 

Diaconat se tourne maintenant vers l'avenir en prenant part dans la reprise progressive des activités 

de soins tout en garantissant une stricte application des gestes et mesures barrières. 

En collaboration avec l'ARS Grand-Est, le département du Haut-Rhin et le laboratoire départemental 

vétérinaire du Bas-Rhin, le laboratoire du Diaconat, fidèle à ses engagements de santé publique, a 

répondu présent pour participer à une campagne de dépistage de masse des EHPAD du département 

du Haut-Rhin. Chaque semaine, au moins un EHPAD est intégralement dépisté (résidents et 

personnel volontaire) grâce à l'action de la Fondation du Diaconat et de son laboratoire. 
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Accueil au laboratoire  

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

L'accueil des patients est toujours assuré en toute sécurité. Nous mettons à jour régulièrement nos 

procédures d'hygiène et sécurité afin de répondre à la situation dans les meilleures conditions. 

Le laboratoire retrouve ses horaires habituels sur les sites du Roosevelt et de la Fonderie : 

- du lundi au vendredi : 7h - 18h30 

- le samedi : 7h - 12h30  

 

NOUVEAUTE 

 

� REMBOURSEMENT DES TESTS SEROLOGIQUES 

Suite à l'avis favorable émis par la Haute Autorité de Santé (HAS) dans son rapport du 18 mai 2020 

puis à la diffusion du Journal Officiel en date du 28 mai 2020*, les tests sérologiques sont pris en 

charge par l'assurance maladie sur prescription médicale obligatoire et dans certaines indications, 

notamment chez les patients symptomatiques et chez tous les professionnels de santé sans 

condition. 

Le laboratoire du Diaconat s'est équipé d'une technique de diagnostic rapide (TDR) du fournisseur 

BIOSYNEX. Cette technique est marquée CE, a été évaluée par le CNR et a été validée par le 

Ministère de la Santé. Elle répond donc pleinement au cahier des charges établi par la HAS. 

* https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923558&categorieLien=id 

 

Le mot des biologistes 

Depuis les annonces du 28 mai 2020, la deuxième phase du déconfinement est clairement amorcée 

et le retour à une situation normale se profile très rapidement. 

Nous souhaitons vous rappeler qu'il est impératif de poursuivre l'application des gestes barrières et 

de distanciation sociale. Dans le doute toujours présent de l'évolution du comportement de ce 

nouveau virus, n'oublions pas la situation dramatique que nous venons de traverser et prenons 

ensemble nos responsabilités. 

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

 

Les biologistes du laboratoire, 

                                            
Dr Eric VADROT    Dr Carole BUECHER      Dr Sarah HANSER  Dr Charles LAMOUREUX                     Dr Philippe GRENEY                          Dr Sophie SUN 

Biologiste responsable          


