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MR AIT TAYEB Amin
Né(e) AIT TAYEB le 26/05/1994 
Demande n° 29/10/21-IK-0302

MEDECIN ARS PCR SARS-

COV-2 le vendredi 29 octobre 2021

__________________ Biologie moléculaire_____________
Valeurs de référence Antériorités

Recherche d'ARN du coronavirus SARS-CoV-2
(RT-PCR temps réel)
Alinity m SARS-CoV-2-Assay - Abbott Molecular Seuil de sensibilité : 100 copies ARN/mL pour les gènes ORF1b et N
St Denis

Origine : Nasopharynx 

Recherche de l'ARN du SARS-CoV-2 : Recherche négative 

Ce résultat négatif ne protège pas d’une contamination ultérieure. Il est donc nécessaire de continuer à 
respecter les mesures barrières.

______________________ Molecular biology__________________

SARS-CoV-2 RNA screening 
(real time RT-PCR)

SARS-CoV-2 RNA search : Negative 

Conformément à la règlementation en vigueur, aux informations affichées à votre disposition dans votre laboratoire, votre échantillon biologique sera conservé selon les 
dispositions définies par la règlementation applicable à la biologie médicale, utilisé et/ou transféré à des fins scientifiques ou de contrôles qualité, hors génétique humaine, de 
manière pseudonymisée (identification par un code alphanumérique) et respectant le secret médical sauf opposition formulée auprès de votre laboratoire.

Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l’épidémie du Covid-19, sont enregistrées dans le système d’information 
national dénommé SI-DEP, mis en oeuvre par la Direction générale de la santé du ministère chargé de la santé. Ce traitement d’intérêt public a pour finalité de centraliser les 
résultats des examens de dépistage Covid-19 en vue de leur réutilisation à des fins d’enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique et de recherche via la plateforme des 
données de santé. Pour plus d’information sur ce traitement et vos droits : consultez le site du ministère de la santé 
(https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies). Pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation, voire opposition), nous vous 
invitons à contacter l’adresse  postale « Correspondant à la protection des données – Direction Générale de la Santé (DGS) – Ministère des solidarités et de la santé – 14 
avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP » ou l'adresse électronique sidep-rgpd@sante.gouv.fr.

Validé le 29/10/21 par Dr ZERAH Judith
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