Détection du génome de SARS-Cov-2 par RT PCR pris en
charge par le laboratoire Biofusion
Patient ambulatoire en Haute-Garonne
A ce jour, 4 Mai, nos recommandations évoluent suites aux dernières préconisations du
Ministère de la Santé et de l’ARS Occitanie.

Les indications : au nombre de 2

(NB : Ce document ne traite pas des indications pour les patients hospitalisés ou en établissements
sociaux ou psycho-sociaux)

1. Toute personne présentant des symptômes évocateurs de COVID-19.
2. Toute personne fragile ou à risque, « contact » avec un cas authentifié de COVID.
Personne contact : toute personne ayant été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19.
Contact étroit : toute personne qui, à partir de quatre jours précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé, a
partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à
moins d’un mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de
bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas
confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens
de protection adéquats.
Cas confirmé : toute personne, symptomatique ou non, avec une confirmation par test moléculaire (rt PCR) confirmant
l’infection par le SARS-CoV-2.

La prescription : indispensable et obligatoire
La prescription médicale doit être adressée, de préférence par le médecin prescripteur,
directement au laboratoire par tout moyen disponible (email ou fax)
 Pour Fronton : laboratoire.fronton@biofusion.fr / fax : 05 61 82 65 55
 Pour Grenade : laboratoire.grenade@biofusion.fr / fax : 05 61 82 30 31
 Pour les autres sites du 31, voir fin de document ou www.biofusion.fr

Le prélèvement : 2 possibilités
A domicile par un professionnel de santé, IDE ou médecin
(A noter que ne pratiquant pas le prélèvement à domicile, le laboratoire ne dispose pas des
moyens humains et logistiques pour pouvoir assurer ces prélèvements à domicile).
Le laboratoire met à disposition des professionnels de santé, sur demande des kits de
prélèvement complet pour écouvillonnage nasopharyngé (écouvillon - milieu de transport –
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triple emballage – notice d’utilisation – feuille de renseignements cliniques à compléter). Les
kits de prélèvements ne comprennent pas les EPI (Equipements de Protection Individuels).
Une fois le prélèvement réalisé, l’échantillon est acheminé au laboratoire par une IDE ou un
membre de l’entourage du patient.
Au laboratoire BIOFUSION : pour le département de la Haute-Garonne, le
laboratoire Biofusion organise quotidiennement des prélèvements type « drive » sur
2 sites :

Fronton : 490 Route de Toulouse, 31620 Fronton. Du lundi au vendredi.
RDV obligatoire : 05 61 82 65 06




Grenade sur Garonne : 2 Avenue du Président Kennedy, 31330
Grenade. Du lundi au samedi. RDV obligatoire : 05 61 82 62 33

La diffusion des résultats
Le délai de rendu du résultat est d’environ 24 heures.
 Dépistage négatif : le laboratoire communique le résultat au patient et au médecin
prescripteur.
 Dépistage positif : le biologiste contacte le médecin prescripteur qui communiquera
le résultat au patient. Tous les tests positifs sont communiqués anonymisés à l’ARS
Occitanie et à sa délégation départementale.
Coordonnées des sites Biofusion dans le département du 31 : www.biofusion.fr
SITE AUCAMVILLE
11 route de Fronton
31140 Aucamville

SITE BRUGUIERES
89 avenue de Toulouse
31150 BRUGUIÈRES

SITE FENOUILLET
1 bis rue Etienne Billieres
31150 FENOUILLET

05 61 82 53 97
laboratoire.bruguieres@biofusion.fr

05 61 70 99 84
laboratoire.fenouillet@biofusion.fr

SITE FRONTON
490 avenue de Toulouse
31620 FRONTON

SITE GRENADE SUR GARONNE
2 avenue du Pr. Kennedy
31330 GRENADE

SITE MONTRABE
3 rue Antonin Jougla
31850 MONTRABE

05 61 82 65 06
laboratoire.fronton@biofusion.fr

05 61 82 62 33
laboratoire.grenade@biofusion.fr

05 34 26 12 13
laboratoire.montrabe@biofusion.fr

SITE PECHBONNIEU
21 route de Bessieres - C.C. Le Quinze
31140 PECHBONNIEU

SITE SAINT JORY
4 rue Cabourdy – Pôles services
31790 SAINT JORY

SITE Toulouse SOUPETARD
106 rue Louis Plana
31500 TOULOUSE

05 34 27 22 80
laboratoire.pechbonnieu@biofusion.fr

05 61 37 96 00
laboratoire.saintjory@biofusion.fr

05 61 48 35 48
laboratoire.soupetard@biofusion.fr

 05 61 37 07 38
laboratoire.aucamville@biofusion.fr

SITE VILLEMUR SUR TARN
15 rue Anselme Lascoux
31340 VILLEMUR SUR TARN
 05 61 09 90 40
laboratoire.villemur@biofusion.fr
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