Recherche de COVID par PCR
sur salive en milieu scolaire
Formulaire à remplir par les parents
et à joindre au prélèvement

Madame, Monsieur,
Une campagne de recherche de COVID par PCR sur prélèvement salivaire va être organisée
dans l’établissement scolaire de votre enfant.
Si vous souhaitez qu’il en bénéficie, merci de suivre ce protocole:

1. Enregistrez obligatoirement votre enfant en suivant le lien suivant :
https://covid.inovie.fr/site/2P0-GLVGDUT ou

http://urlr.me/ZhvTG ou

Choisir « Je suis un patient ».
Remplir tous les champs obligatoires, et le numéro de sécurité sociale auquel est rattaché l’enfant (donc
celui de l’un des parents, pas celui de l’enfant).
Confirmez à la fin en cochant « je ne suis pas un robot ».

2. Recopiez ci-dessous l’identifiant patient (7 lettres) qui apparait à la fin
de votre enregistrement (vous le recevez aussi par SMS et mail).
Identifiant patient :

AX _ _ _ _ _

3. Remplissez obligatoirement le consentement ci-dessous:
Je soussigné(e) …………..……………………………………………………… autorise l’enfant……………………………….………………
…………………………………………………………………………….. né(e) le ………………….. dont je suis le représentant légal à
bénéficier du dépistage de la COVID -19 organisé dans l’établissement ……………………………………………………….
J’autorise pour cela, le laboratoire Biolyss à réaliser un test RT-PCR à partir d’un prélèvement salivaire.
Les résultats me seront transmis personnellement par internet.
Date et signature : ……………………………………………………….……………………………………………………………………………….

4. Le prélèvement sera réalisé à l’école
Il sera demandé à votre enfant de recueillir sa salive dans un flacon.
Attention : le prélèvement doit être réalisé plus de 30 minutes après la dernière prise de boisson, d'aliment,
un brossage des dents ou un rinçage bucco-dentaire.

5. Les résultats seront transmis par internet
Vous aurez un SMS sur le numéro de portable que vous avez indiqué lors de l’enregistrement de votre enfant.
- Rendez vous alors sur www.biolyss.fr et cliquer sur "Vos résultats"
- Saisir alors l'identifiant qui vous a été communiqué dans le SMS
- et le mot de passe qui est la date de naissance de votre enfant à l'envers au format AAAAMMJJ (par
exemple: 20100823 pour 23/08/2010)
Vous aurez aussi un SMS avec un lien pour vous rendre le site gouvernemental SIDEP et récupérer le QR-code.

Si vous n’avez pas pu enregistrer votre enfant, merci de remplir la totalité du formulaire
gouvernemental transmis.

