
• Sanguin IV
• Par biologiste
• En laboratoire 

équipé d’un 
plateau technique 
adapté

• Résultat en 3 à 4h 
(heures ouvrables)

Je fais un 
TEST VIROLOGIQUE

• Nasopharyngé à l’aide d’un écouvillon
• Par un professionnel formé
• Dans lieux définis par arrêté
• Résultats en laboratoire 24h à 48h

• OUI (sans prescription depuis le 25 Juillet)
• Homologué par CE, CNR, HAS
• 54€

Je fais un
TEST SEROLOGIQUE 

• OUI sur prescription 
dans le cadre des 
indications HAS

• Homologué par CE, 
CNR, HAS

• 12.15€

• Goutte de sang, 
salivaire, … ? 

• Par le patient lui-
même

• Peu de données
• HAS juge 

l’utilisation 
prématurée

• NON
• Homologué par 

CE, CNR, HAS
• Aucun tarif n’est 

fixé 

Si TROD > 0, 
confirmation par un 
test sérologique en 
laboratoire conseillée

• NON

Je SUIS en contact avec le 

virus 

MAINTENANT

J’AI ÉTÉ en contact avec le virus 

DANS LES JOURS / SEMAINES PRECEDENTS

• Goutte de sang 
(piqûre au doigt)

• Par tous PDS
• En cabinet, 

officine, domicile
• Résultats en 

quelques minutes

• Goutte de sang 
(piqûre au doigt)

• Par biologiste
• En laboratoire
• Résultats en 

quelques minutes

Pour détecter la présence d’anticorps (IgM ou IgG) 
contre le virus (anti-SARS-Cov-2)

(ne détermine pas une immunité totale) 

• A faire à partir du 7ème jour qui suit l’apparition des symptômes si je suis
symptomatique grave hospitalisé

• A faire à partir du 14ème jour qui suit l’apparition des symptômes si je suis
symptomatique sans signe de gravité

(Réponse anticorps à type d’IgM dans les 7 premiers jours, puis réponse mature à type 
d’IgG > 14 jours )

Pour détecter le virus 
(l’ARN viral à l’instant T)

• Si je présente des symptômes ou ai été en contact
proche avec un malade Covid-19 (à faire 2 à 3 jours
avant le début des symptômes et jusqu’à 7 jours
après leur apparition)

• Si je suis résident dans des structures d'hébergement
collectif ou que j’exerce en cas de cas confirmés

A faire quand et pour qui ? A faire quand et pour qui ? 

• OUI sur prescription 
dans le cadre des 
indications HAS 

• Homologué par CE, 
CNR, HAS

• 9.45€

Prélèvements modalités

Prise en charge par l’Assurance Maladie ? 

Prélèvements modalités

Prise en charge par 

l’Assurance Maladie ?

Documents 
de référence 
HAS :

• Place des tests sérologiques rapides (TDR, TROD, autotests) dans la stratégie de prise en charge de la maladie COVID-19 - Rapport d'évaluation technologique
• Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la maladie COVID-19 - Rapport d'évaluation technologique
• Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la maladie COVID-19 - Note de cadrage
• Cahier des charges tests sérologiques Covid-19
• Fiche pédagogique - tests sérologiques Covid-19 

Mise au point CNR
Ministère des Solidarités et de la Santé : 

• Tests de dépistage 
• Tests sérologiques - réponses aux questions

Ameli : ce qu’il faut savoir sur les tests de dépistage du covid-19

JE VEUX SAVOIR SI… 

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE TESTS COVID-19

Test 
automatisable 

ELISA 
(Enzyme Linked
ImmunoSorbent

Assay)

TROD
(Test Rapide 
d’Orientation 
Diagnostique)

TDR
(Test de Diagnostic

Rapide)

Autotest
RT-PCR

(Reverse Transcriptase 
Polymerase Chain Reaction)

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rapport_tests_serologiques_rapides_covid-19_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rapport_indications_tests_serologiques_covid-19.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/cadrage_tests_serologiques_covid-19_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/cahier_des_charges_test_serologique_covid19.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/fiche_pedago_tests_serologiques.pdf
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tests-et-depistage
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/les-serologies-reponses-a-vos-questions
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/les-tests-de-depistage-du-covid-19/ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-de-depistage-du-covid-19

