Nouveau

Test salivaire par PCR pour le SARS-CoV-2
En alterna;ve au fro<s nasopharyngé, nous proposons aujourd’hui le
prélèvement de salive analysé par RT-PCR. La procédure du test salivaire est
facile, confortable pour le pa;ent, et pour toutes les classes d’âge.
INSTRUCTIONS DE PRELEVEMENT
NE PAS manger, boire, fumer, ou se brosser les dents 30 minutes avant le test.
Garder la bouche fermée, saliver autant que possible.
Cracher dans le pot rouge (possibilité de cracher en plusieurs fois).

Pour les paCents qui auraient des diﬃcultés à saliver, une soluCon saline (tube
jaune) est proposée pour sCmuler la collecte de salive
Instruc;on de prélèvement:
NE PAS manger, boire, fumer, ou se brosser les dents 30 minutes avant le test.
Verser le contenu du tube jaune, et faire circuler le liquide dans la bouche pour
s;muler la salive autant que possible.
Cracher dans le pot rouge (possibilité de cracher en plusieurs fois).
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INFORMATIONS UTILES
Délai:
Nous délivrons au plus tard dans les 24 heures le résultat de l’analyse et selon
votre des;na;on, une aUesta;on de voyage en anglais. Merci de vous
présenter avec la pièce d’idenCté avec laquelle vous voyagerez (passeport ou
pièce d’idenCté).
Le prélèvement peut s’eﬀectuer directement au laboratoire. Selon les besoins
de la famille, il est également possible de venir récupérer le matériel au
laboratoire la veille et, eﬀectuer la collecte à domicile. Dans tous les cas, il est de
votre responsabilité d’être aUen;f au délai selon votre des;na;on de voyage.
Adresse: Avenue des Bains 6 – 1007 Lausanne / 021 616 22 42
Horaires:

8h –18h : du lundi au vendredi
9h – 12h : samedi (résultats délivrés lundi ma;n)

Week-end de Pâques 2021:
- Vendredi 2 avril: 9h – 12h (résultats délivrés samedi ma;n 3 avril)
- Samedi 3 avril: 9h – 12h (résultats délivrés lundi ma;n 5 avril)
- Lundi 5 avril: 9h – 12h (résultats délivrés mardi ma;n 6 avril)

Tarifs:
- Pour voyage ou les paCents asymptomaCques: 150.- CHF à la charge du
pa;ent.
- Pour les paCents symptomaCques: prise en charge par le canton, pour autant
que vote médecin traitant ait préalablement donné son accord pour ce test.
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