Le dépistage Covid-19 :
Relaye ton expérience
à tes ami.e.s et tes proches:
À travers le filtre Snapchat géolocalisé Unilabs
En te prenant en photo devant le décor prévu à cet effet

Comment ça marche ?
Retrouvez toutes les informations pratiques
concernant la covid-19 sur

www.unilabs.fr

Et montre que, toi aussi, tu es un.e super dépisté.e !
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Super Dépisté•e
Comme moi, viens faire le test
PCR en laboratoire
- unilabs.fr -

ENSEMBLE, RESTONS MOBILISÉS

Qu’est ce que le covid ?
Les coronavirus sont une famille comptant un grand
nombre de virus dont le nom est issu du latin et signifie
« virus à couronne », la caractéristique clé de ce microbe.
Le coronavirus responsable de la pandémie actuelle est
nommé SARS-CoV-2 et la maladie induite est appelée
COVID-19 pour « COronaVIrus Disease 2019 ».
La COVID-19 peut provoquer des symptômes
respiratoires, une agnosie…

Qu’est-ce qu’un test PCR ?
Les tests virologiques RT-PCR par prélèvement naso-pharyngé
sont les tests de première intention pour le diagnostic des
patients présentant des symptômes ou pour les sujets ayant
été en contact avec des malades.
La technique RT-PCR va rechercher le
matériel génétique du SARS-CoV-2 sur un échantillon d’ADN.
Il permettra de savoir si la personne testée est infectée au
moment du prélèvement.
Environ un million de tests RT-PCR
sont réalisés par semaine en France.

Comment se transmet-il ?

Comment se déroule le test PCR?

La COVID-19 est une maladie infectieuse :
elle se transmet d’un être humain à un autre,
comme la grippe ou le rhume.

Le prélèvement est effectué en quelques secondes :
Le préleveur introduit doucement et profondément un
écouvillon (grand coton-tige) dans chacune de tes narines
jusqu’au nasopharynx. Tes deux narines sont prélevées afin
d’augmenter les chances de trouver des cellules infectées.

L’humain est un hôte idéal pour le virus.
La transmission se fait notamment par les voies respiratoires
(éternuements, toux, postillons...), par contacts directs
(poignées de main) ou indirects (sur une surface contaminée).
Certains patients sont dits « asymptomatiques » :
ils ne présentent pas de symptômes mais sont pourtant
transmetteurs du virus.

Il n’y a pas de douleur à proprement dit, la sensation est
désagréable et peut t’amener les larmes aux yeux ainsi qu’une
gêne qui peut durer quelques minutes.
Ne t’inquiète pas, nos préleveurs sont formés à la prise
en charge des patients et mettront tout en œuvre
pour ton bien-être.

Quelles précautions
avant et pendant un test ?
Pour pouvoir assurer le dépistage du virus en
respectant les mesures de sécurité nécessaire, le
réseau Unilabs est organisé pour la prise en charge
via des espaces de prélèvement dédiés au sein des
Laboratoires et/ou via des accueils drives/piéton à
l’extérieur des Laboratoires
Le port d’un masque est obligatoire à partir
de 11 ans pour limiter la propagation du virus.

