
SITES DE PRELEVEMENTS SEROLOGIQUES COVID19

Claire MOLLEREAU 
COORDINATRICE - GESTIONNAIRE DE CRISE 

32 bd Aristide Briand 

Horaires de prélèvements :  
7h30 - 11h30          

LABO SAVIGNY-SUR-ORGE

01 69 05 27 59

100, avenue de Verdun 

Horaires de prélèvements :  
7h - 11h

01 69 57 01 51

LABO PARAY-VIEILLE-POSTE

5, rue du Lieutenant Legourd 

Horaires de prélèvements :  
7h - 12h30 (à confirmer)

01 69 21 40 66

LABO JUVISY-SUR-ORGE

93 bd Gabriel Péri 

Horaires de prélèvements :  
7h30 - 12h30         

LABO VIRY-CHÂTILLON

01 69 05 19 98

Liste non exhaustive 
Sources : collecte de terrain, signalement volontaire auprès de la 

CPTS Nord Essonne Hygie, HAS et l’arrêté du 27 mai 2020 
Version 2 du 03.06.2020

8 rue des Ecoles 

Horaires de prélèvements :  
7h - 12h30 & 14h - 16h

01 69 96 07 80

Tests sérologiques remboursés sous conditions*

38 avenue Jules Vallès 

Horaires de prélèvements :  
7h30 - 12h30

01 60 48 51 25
LABO ATHIS-MONS

*sont remboursés à 100%, les tests sérologiques de type ELISA et TDR à la fiabilité établie par le Centre national de référence (CNR), prescrit par un médecin au patient répondant à l’un des cas de figure suivants :  
1/Diagnostic initial de patients symptomatiques sans signes de gravité suivis en ville, et de patients symptomatiques graves hospitalisés, en cas de discordance entre le tableau clinique et le résultat du test virologique (par RT-PCR) ;  
2/Diagnostic de rattrapage de patients symptomatiques - graves et hospitalisés ou sans signe de gravité et suivis en ville - n’ayant pas pu faire l’objet d'un test virologique dans le délai de sept jours durant lequel il est sensible ;  
3/Diagnostic étiologique à distance chez des patients symptomatiques sans signe de gravité diagnostiqués cliniquement mais n’ayant pas fait l’objet d'un test virologique ;  
4/Détection d’anticorps chez les professionnels soignants et personnels d’hébergement collectif (EHPAD, prisons etc.) non symptomatiques, lors de dépistage et détection de personnes contact par amplification génique selon les 
recommandations en vigueur après un test virologique négatif et uniquement à titre individuel.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186099/fr/la-has-est-favorable-au-remboursement-des-tests-serologiques-a-la-fiabilite-validee-et-dans-les-indications-definies
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DD0F3F7AD22EA217D06BB85ECEF4B8AC.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041923558&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041923274

