
 
 

Afin de savoir si j’ai rencontré le virus et si j’ai 
fabriqué des anticorps (en complément du test 

virologique RT-PCR pour confirmer mon diagnostic, 
ou si  je n’ai pas effectué un test virologique)

Test ELISA automatisable

Méthode de référence si je veux 
doser la quantité d'anticorps 

dans mon sang . 

Je dois aller faire une 
prise de sang dans un 
laboratoire de biologie 

médicale (ville ou 
hopital). 

Résultats en 
quelques heures. 

Ce  test  
sérologique

ELISA est facturé 
et remboursé 
12,15 euros

Si je fais partie des ces 2 groupes suivants 
Patients symptomatiques en cas de test virologique 
négatif et en présence de symptômes évocateurs,

Personnels soignants ou d’établissements 
d’hébergement collectif qui ont été en contact 

avec le virus

TDR
(Test de diagnostic rapide)

Je peux réaliser mon test en 
laboratoire de biologie 

médicale (hôpital ou ville ), 
prélevenemnt d’une goutte 

de sang. 
Résulat rendu directement, en 

quelques minutes. 

Ce test est 
facturé et 

remboursé 
9,45 euros

Si je fais parti de ces 2 groupes suivnats 
Personnels soignants et d’hébergement collectif, 
Patiens symptomatiques sans signes de gravité 

s’ils présentent des difficultés d’accès à un 
laboratoire de biologie médicale

TROD
(Test Rapide d'Orientation 

Diagnostique)

Ce test est réalisé hors 
laboratoire, je peux aller 

voir tout  professionnel de 
santé (médecins, sages-

femmes, infirmiers 
pharmaciens…)

Il est nécessaire après un 
TROD positif de confirmer 

le résultat par un test 
sérologique ELISA ou TDR 

(tests de référence).

Si j’ai envie de réaliser 
mon test moi-même

/!\ Difficulté de 
réalisation et de lecture 

Très peu de données 
scientifiques sur les 

performances de ce test

Autotest
Qui sera 

disponible en 
officine mais pas 

encore mis 
sur le marché 

Tests sérologiques :
Je dois attendre un délai de 7 jours minimum 

après l'apparition des symptômes associés à des 
signes de gravité et un délai de 14 jours minimum 

après l'apparition des symptômes sans signes 
de gravité.

La durée de l'immunité est encore à l'étude. 

Points de vigilance  Quel test effectuer afin de 
savoir si j’ai été en contact 

avec le Covid-19? 
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