
 

 

 

 

 
COVID 19 PCR ET ANALYSE SEROLOGIQUE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

La Clinique Priva Santé est une clinique qui effectue des prélèvements de dépistage et de sérologie COVID 19 à 

des fins diagnostiques. 
 

Les prélèvements nasopharyngés sont des tests diagnostiques de la Covid19 et les prélèvements sanguins, 

sérologiques, sont des tests qui permettent de savoir si vous avez développé des anticorps suite au contact de la 

Covid19. Ce dernier n’est pas un test diagnostique. 

 

Bien que des efforts considérables soient mis en place afin d’assurer des délais de retour des résultats des plus 

rapides, la Clinique Priva Santé ne peut se porter garant d’un délai dans lequel un résultat peut être disponible. 

En outre, et pour diverses raisons, ces analyses peuvent parfois également produire de faux résultats positifs, de 

faux résultats négatifs. Il se peut aussi que des échantillons peuvent être insuffisants et/ou peu concluants ne 

permettant pas un résultat. 

 

Le patient reconnaît par la présente que, comme toutes les analyses diagnostiques, les analyses de PCR et 

sérologiques de COVID comportent des limites inhérentes, telles que l’inexactitude et les limitations de temps. 
 

La Clinique Priva Santé ne fait aucune représentation ou garantie de quelque nature que ce soit à l’égard des tests 

de COVID 19 PCR et de sérologie pour l’aptitude à un but particulier et/ou pour fournir des résultats dans un 

certain délai. 
 

En aucun cas la Clinique Priva Santé ne sera responsable des dommages que vous pourriez subir (y compris, mais 

sans s’y limiter, si ces dommages sont indirects, accessoires, conséquents, punitifs, spéciaux ou exemplaires) 

découlant des analyses de COVID19 PCR et/ou de sérologie qu’elle effectue et/ou ne parvient pas à effectuer pour 

quelque raison que ce soit. 

 

Signature : 

 

Nom du patient : Date : 

 

 
AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES RESULTATS 

D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE CONTENUS AU DOSSIER 

 
J’autorise le personnel de la clinique Priva Santé à communiquer les résultats d’analyses et de dépistage de la Covid PCR à 

mon employeur. 

Signature : 

 

Nom du patient : Date : 
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