LETTRE N° 62 • MISE A JOUR 5 MAI 2020

COVID-19 :
LES TESTS SÉROLOGIQUES DISPONIBLES
DANS VOS LABORATOIRES BIOLIA LE 14 AVRIL
Afin d'évaluer si vous avez été en contact avec le virus, nous vous proposons de réaliser
votre sérologie COVID-19. L'apparition des anticorps (IgM et IgG) permet en effet, de
vérifier la présence ou l'absence d'une réponse immune spécifique.
Depuis le mardi 14 avril 2020, les tests sérologiques sont disponibles dans tous vos Laboratoires
BIOLIA.
La sérologie est réalisée dans un premier temps par test sanguin rapide avec le test BIOSYNEX.
Le test BIOSYNEX COVID-19 BSS (IgG/IgM) est un test qualitatif de recherche d’IgM et d’IgG
anti-COVID19, ne permettant pas un titrage des anticorps.
Les anticorps anti-coronavirus (IgM et IgG) détectés signent un contact antérieur avec le virus.
Mais dans l’état actuel des connaissances, la présence de ces anticorps n’autorise pas à parler
« d’immunisation » ou de protection ni à une absence de contagiosité. Tant que ces tests ne sont pas
validés, ils sont réalisés à visée épidémiologique et non diagnostique (conformément aux
recommandations de l'ARS).
Les tests sérologiques automatisés permettant un titrage des anticorps seront mis en œuvre
courant du mois de mai.
Nous vous informerons dès la mise en production de l’automate sur notre plateau technique.

En pratique :
A ce jour, le test sérologique ne figure pas encore à la nomenclature et n’est donc pas remboursé.
Nous vous proposons ce test à 35€
Pour réaliser cette sérologie, il suffit de prendre contact avec votre Laboratoire BIOLIA. Il n'est pas
nécessaire d'avoir une ordonnance.
Les conditions de prélèvement suivantes doivent être impérativement respectées :
• Fenêtre de test : plus de 15 jours après le démarrage des signes cliniques et plus de 48
heures après la disparition de tous les signes.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Les Biologistes du Groupe BIOLIA
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