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Formulaire de pré-enregistrement pour la réalisation
d'un examen de dépistage de la COVID-{9

Avant de réaliser mon examen de dépistage de la COVID-{9. je oense à;

,/ Me munir d'une pièce d'identité, de ma carte vitale ou de mon attestation de sécurité sociale.

'/ Me présenter dans le lieu de dépistage avec un masque et respecter les gestes banières.

,/ Remplir ce formulaire de pré-enregistrement, permettant de gagner du temps et réduire les files
d'attente. Je peux le remplir sur ordinateur puis l'imprimel ou l'imprimer et le remplir à la main.
Ce formulaire sera également disponible au laboratoire.

Les champs munis d'une * sont obligatoires

lllles infomations d'identité et mes coordonnées de contact:

Nom de naissance*: {jeune fille) t,

I--t
Nom d'usage: (maital) 

I

ler prénom*:
I

Date de naissance*:.lour l-] Q chitrres) - Mois

Sexe*: Femme Homme

l] fz chitrres) - Année [] ft chitrres)

Je suis un professionnel intervenant dans le système de santé*: Oui Non

Numéro de sécurité sociale: (15 chitrrcs)

N" téléphone mobile*: 
--

No téléphone fixe: 
I l

Courriel*: I

l

--] @:l__l
La mention de vatre téléphone mobile et de votrc couniel esf essenft'el/e pour permeftre de vous
contacter rapidement en cas de tesf posftrTef assurerun envoi rapide des résu/fafs.

La ou les raisons pout laquelle ie me fais déoistef:

Je dispose d'une prescription médicale pour réaliser un test de dépistage de la COVID-19

J'ai des symptômes (perte de I'odorat, perte du goÛt, fièwe, toux, ...) et ils sont apparus:

' Moins de 24h avant le prélèvement Entre I et 14 jours avant le prélèvement

2,3 ou 4 jours avant le prélèvement Entre 15 et 28 jours avant le prélèvement

, 5,6 ou 7 jours avant le prélèvement Plus de quatre semaines avant le prélèvement

J'ai été appelé par un enquêteur sanitaire J'ai reçu une notification de TousAntiCovid

Je suis un professionnel intervenant dans le système de santé

J'ai frâluenté un endroit ou une personne à risque {rassemblement collectif, etc.)

.le dois bientôt rentrer à I'hopital, en EHPAD ou en établissement médico-social

Je prends prochainement un transport pour lequel un test est exigé

Je souhaite me faire dépister de ma propre initiative

rl3



Lé infomiâtions çgncàm?nt non héberuement :
':..:

Je suis achrelf ement hébergé(e)

Dans un hebergelent indMduel privé

',Je ne sais pas ou je ne souhaite pas répondre

ilon adresse de rÉsidence principale*:

. : À fhopitat - EnEHPAD

En rnilieu careéral __, Dans une autre strgcture d'hébergernent collectif (caseme, foyer, .-.)

Numéro

Complément

Code postal

Pays

Prénryn el non.dé,vgf médecin traitantgu prescripteur:'

Code:postal ae ivotred,é@in traitant ou prescripteqr :
Ne RPPS de votre médecin kaitant ou Brescrlpteur (si pqssible);

{1'l chifrrcs; géinéralement affichés.sur les ordonnancçs et affichéswt ftlqçttqnqy4rg.ig,\tp^W

'.' :
Si.ié revienp drun.voyaaa 4ahs pn qaye étangÉrdans fes.t4 ilêqniérs iours:

Pays'de départ*:

PROTÉCEONS.NOUS LES UNS LES AUTRES

Comrnune

Si je Éside actuellernent dans un autrêdépartementque celui de ma réeidence principale (ou que je le
prÉvols,dans'lee? Frrcftainetounr): Cde postal.du,li€u de résidenee tempgrâire

Pour la transmission de vos résultats.à.votrc médecin traitent:

Anrez;vous,de€ rcmarduoÉ$'oaf,ticplièreÉ à,portêi;à lâ conna*Bs.ance 4u prcfessionnel de saîté qui va
stuliserle-bsl?
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