Mesures particulières uniquement
pour le dépistage pré-hospitalisation.

Nous contacter pour une aide ?

La société Française d’anesthésie et de réanimation
(SFAR) impose un délai maximal de réalisation du test
Covid-19 par PCR de 24h à 48h avant l’intervention*.
Pour répondre au mieux à ce besoin, les modalités de
rendez-vous au laboratoire sont les suivantes :
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Attention !

Vous devez réaliser un
test PCR Covid-19

À Nice, si votre intervention a lieu un lundi ou un mardi

Comment faire ?

Le prélèvement doit avoir lieu avant 11h30
LE SAMEDI MATIN AVANT l’intervention du lundi,
LE LUNDI MATIN AVANT l’intervention du mardi
AU CENTRE DE BIOLOGIE MÉDICALE St Roch,
41 bd Louis Braille, 06300 NICE
Lieu unique de réalisation
(lieu de production)
Prenez votre rendez-vous
au moins 2 jours avant la date désirée de prélèvement
en appelant le 04 92 00 43 29
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 -17h30

Pour les autres villes et si votre intervention a lieu un autre jour
le prélèvement doit avoir lieu
le MATIN, 48h AVANT l’intervention

Laboratoire de biologie médicale multi-sites SYNLAB Barla

Cellule de régulation COVID-19
41 boulevard Louis Braille 06300 NICE
Tél : 04 92 00 43 29
Fax : 04 92 00 43 39
lundi au vendredi : 8h30 à 17h30

Pour obtenir une information personnalisée

munissez vous de votre ordonnance et de votre feuille de renseignements cliniques

Prenez rendez-vous au laboratoire le plus proche,
voir cartes ci-contre et sur notre site www.labo-barla.eu.

Pour prendre votre RDV, vous devez vous munir :
• de l’ordonnance
• de la fiche de renseignements cliniques remplie par le
chirurgien ou anesthésiste ou la cellule de régulation.

Flashez-moi pour pour accéder à vos résultats en ligne

livret d’information
* Préconisations pour l’adaptation de l’offre de soin en anesthésie
réanimation dans le contexte de pandémie de COVID19, version 2020.

Votre test PCR Covid-19 en 4 étapes
1
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Avant votre prélèvement
Prenez connaissance des infos Covid-19 sur www.labo-barla.eu.
Choisissiez votre laboratoire en fonction de votre situation géographique.
Prenez votre rendez-vous par téléphone.

Le jour du prélèvement
Munissez vous des documents suivants :
ordonnance, fiche de renseignements cliniques complétée par votre
médecin et carte de Sécurité sociale.
Présentez-vous au laboratoire
soyez ponctuel,
portez un masque chirurgical ou à défaut un masque grand public,
respectez les gestes barrières et les règles de distanciation.
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En attendant votre résultat
Restez chez vous, portez un masque, évitez les contacts avec les
personnes à risque de votre foyer et respectez toutes les consignes
préconisées (voir http://labo-barla.eu/informations-medicales-coronavirus/).
Le laboratoire vous envoi un SMS lorsque votre résultat est disponible
sur le serveur de résultats.
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Prenez connaissance de votre résultat
Connectez-vous au serveur de résultats grâce à votre identifiant et au
mot de passe remis lors de votre prélèvement.
Sur votre dossier, s’il reste des frais, payez en ligne puis consultez,
imprimez, enregistrez vos résultats. Votre médecin, de son côté, en reçoit
un exemplaire.
Si vous êtes positif, le médecin vous informe de la conduite à tenir :
mesures d’isolement, surveillance de votre état de santé et sur toutes les
dispositions qui permettront d’enrayer la transmission du virus. L’enquête
pour déterminer vos contacts rapprochés débutera.

