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Test utilisé : COVID-PRESTO® (AAZ) 

Numéro de lot : ……………………………………………… 

Date d’expiration : …………………………………………… 

 

Fiche de rendu de résultat  

 

Date du test : …………………………………………………………………………….. 

Nom du patient : ………………………………………………………………………… 

 

Bonjour, 

Vous avez effectué ce jour un Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) sur sang capillaire de 

détection des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2. Selon le résultat obtenu, veuillez vous référer 

aux indications ci-dessous. 

 

- LE RESULTAT EST NEGATIF :  Vous n’avez probablement pas été exposé au SARS-CoV-2. Vous n’avez 

pas d’anticorps dirigés contre le virus. 

Dans le cas d’un résultat négatif, il est important de s’assurer que vous n’êtes pas dans la fenêtre 

sérologique (période nécessaire à l’apparition des anticorps) et de consulter un médecin. 

Si dans le mois précédant le TROD, vous avez identifié une possible contamination au SARS-CoV-2, 

vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes séronégatif à ce jour et vous devez refaire le TROD un 

mois après votre dernier risque d’exposition. 

 

- LE RESULTAT EST POSITIF :  

 IgM positif : vous avez probablement été exposé récemment au SARS-CoV-2 

 IgM/IgG positifs : vous avez probablement été exposé au SARS-CoV-2 

 IgG positif : vous avez probablement été exposé au SARS-CoV-2 

Votre organisme a été en contact avec le virus et il a développé des anticorps. Cela peut être le cas 

même si vous n’avez eu aucun symptôme ou bien des symptômes minimes. 

CONSULTEZ UN MÉDECIN qui appréciera la nécessité de : 

- faire un test un test virologique  

- faire un test sérologique de confirmation en laboratoire 

- faire dépister les personnes contacts 

 

Quel que soit le résultat de mon TROD, je respecte les gestes barrières. Si j’ai des symptômes, quel que 

soit le résultat de mon TROD, je consulte un médecin qui appréciera la nécessité de faire un test 

virologique (RT-PCR).  
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