BIOSYNEX
TESTS ANTIGÉNIQUES CONNECTÉS
VIROLOGIE

Le test antigénique
COVID-19 connecté
au SI-DEP.

N° 1 des ventes de tests antigéniques COVID aux professionnels
de santé 1.
• Inscrit sur la plateforme santé.gouv.fr et sur la liste commune européenne.

Gain de temps administratif, transfert automatique du résultat
au SI-DEP et au SIL.
• Jusqu’à 300 patients par préleveur par jour, administratif compris.

Délivrance simplifiée du pass sanitaire.
• Envoyé directement au patient ou impression du compte rendu possible
à partir de l’application IDELab.

BIOSYNEX - TESTS ANTIGÉNIQUES CONNECTÉS

Grâce à l’application IDELab, facilitez la mise en place hors les murs
du Pass Sanitaire :
• Le patient saisit lui même ses données sur www.fastcovid.fr.
• L’application smartphone IDELab transfère automatiquement les données patients
et le résultat au SI-DEP et au SIL.
• En moins de 20 minutes, le Pass Sanitaire est délivré.
• La facturation est automatiquement déclenchée.

PARCOURS SIMPLE ET RAPIDE
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Sur le site de prélèvement,
le patient saisit lui-même ses
données sur www.fastcovid.fr.
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Le soignant scanne le QR code
patient avec l’application IDELab.
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Après 10 à 15 minutes de
réaction, intégration du résultat
du test dans IDELab.

Identification unique du test
associé grace à son QR code.
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Envoi automatique au
SI-DEP et/ou au SIL.

Le pass sanitaire est envoyé
directement au patient.

PROCÉDURE DE TEST SIMPLE ET RAPIDE
Décharger l’écouvillon
et déposer 4 gouttes

Lire à 10 ou 15 minutes

1. Source Ospharm année civile 2020

Fabricant du test : BIOSYNEX Swiss SA (Suisse)
Dispositifs médicaux de diagnostics in vitro.
Lire attentivement les instructions figurant dans les fiches techniques
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Prélever l’échantillon
nasopharyngé

