Informations indispensables pour la facturation au patient dans le cadre des exigences de
l’OAMal (Art 59 al.4, 2004)
M.

 / Mme  / Mlle  (SVP:caractères d’imprimerie) EDS………………..

Nom:

.......................................................................................................

Nom de jeune fille :

.......................................................................................................

Prénoms :

.......................................................................................................

Responsable :
Prof. Laurent Kaiser, tél : 022 / 372 98 01

Date de naissance :

............ / ...........

Rue/N°:

.......................................................................................................

c/o

.......................................................................................................

VIRO-CRIVE

Localité, No postal :

.......................................................................................................

Rue Gabrielle-Perret-Gentil, 4 - CH - 1211 Genève 14

SERVICE DE MEDECINE DE LABORATOIRE
Laboratoire de Virologie

CRIV E

Patient :

Ambulatoire Hospitalisé

Adresse de facturation :

 Patient

Autre :

BATIMENT DES LABORATOIRES (BATLab)
NIVEAU 5
LOCAL 9N-5-204.2

/ ..........................................

 Demandeur  Hôp/Clinique

…………………………....................
 Maladie  Maternité  Accident AI n°AVS…………

Nature du cas :

Assurance : ……………………

N° Assuré : ………………….

TEL: 022 / 372.49.80 FAX: 022 / 372.49.90
Responsable CRIVE : Dr Pascal Cherpillod (PhD)
Tel : 022 / 372 40 89
MEDECIN :

PRELEVEMENT :

Nom Prénom: .....................……..………………………..

Date prélèvement : …..……………….heure : …………

Téléphone :..............................Fax :……………………..
Diagnostic : ……………………………………………………

Adresse: Rue : ........................................... N° : ……….
Code Postal :………..…Ville :......................……….......

Centre national pour les infections virales émergentes (CRIVE)
(mise à jour : avril 2016)

Il est impératif de bien remplir ce questionnaire afin que nous puissions effectuer les tests
adaptés.
Signes et renseignements cliniques
Oui

Non

Oui

Non

Fièvre





Rash cutané





Gastroentérite





Méningo-encéphalite





Hépatite





Hémorragies





Pneumonie





Autres symptômes notables :

Date début symptômes :
Diagnostic suspecté :
Le patient a-t-il été vacciné contre :
Oui

Non

Fièvre jaune





Encéphalite à tiques





Encéphalite japonaise





Oui

Non

Hépatite A





Hépatite B



Pays et régions visitées ces derniers 10 jours :
Pays et régions visitées ces derniers 2 mois :
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A) Analyse pour suspicion de fièvre hémorragique ou virus du groupe 4 :
Chaque cas doit être annoncé à l’avance
Sérologie (IgM, IgG)

Virémie (PCR)

Lassa

 n/a

 n/a

Crimée-Congo

 n/a

 n/a

Ebola

 n/a



Marburg

 n/a

 n/a

Variole

-

 n/a

n/a: analyses non accréditées

Sérologie (IgM, IgG ; sérum) : 1 tube sang veineux (de type Vacutainer Hémogard rouge
6ml pour sérum).
Virémie (PCR ; plasma): 2 tubes EDTA sang veineux (de type Vacutainer Hémogard mauve
6ml, plastic). Attention, pas de sang citraté ou hépariné.
Règles à respecter pour l’envoi des prélèvements :
L’envoi des prélèvements suspectés de contenir ce type de virus est réglementé et doit être fait dans
un système de triple emballage (classe A, UN2814, instruction d’emballage P620). Le transport d’un
colis de catégorie A n’est pas autorisé par voie postale classique, il faut s’adresser à un transporteur
privé agréé (par exemple World Courrier). Il existe cependant des kits d’emballages commerciaux
respectant ces normes. Dans ce cas aussi, le transport jusqu'à nos laboratoires doit nécessairement
être effectué par une personne spécialement formée pour cela ou par un transporteur privé agréé ; les
documents et formulaires de transport obligatoire sont disponibles sur http://virologie.hug-ge.ch/. Pour
plus d’informations sur le transport des matières infectieuses, voir : http://virologie.hug-ge.ch/

Horaires de prise en charge des prélèvements pour suspicions FHV ou variole :


Lundi-vendredi : prise en charge des prélèvements de 8h à 17h au 022 372 49 80
(réception Laboratoire de Virologie) pour PCR et sérologies selon la liste des tests
disponibles. En cas de non réponse : 022 372 49 92.



Piquet nuit, week-end et jours fériés, atteignable au 079 769 64 40.



Samedi : prise en charge des prélèvements de 8h à 12h pour analyses par PCR
uniquement. Réception des prélèvements au plus tard à 12h.



Dimanche et jours fériés : pas de prise en charge.



Les résultats seront communiqués dans un délai de 24-36h dès réception des
prélèvements.
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B) Analyse pour suspicion d’autre virus :
Sérologie (IgM, IgG)

Recherche virus (PCR)

Oui, voir feuille de demande labo viro*



Oui, voir feuille de demande labo viro



West Nile

Oui, voir feuille de demande labo viro



Encéphalite à tiques

Oui, voir feuille de demande labo viro



Fièvre jaune

Oui, voir feuille de demande labo viro

Dengue
Zika

8

Encéphalite japonaise

Oui, voir feuille de demande labo viro

1

Flavivirus (panel)

Oui, voir feuille de demande labo viro

St-Louis encephalitis
Eastern equine encephalitis (EEE)
Western equine encephalitis (WEE)
2

California encephalitis (groupe)
Chikungunya

-



n/a

-



n/a

-



n/a

-



n/a

-

Oui, voir feuille de demande labo viro
3





Pan-Phlebovirus (panel)



-

Toscana

-





-

Vallée du Rift

-



n/a

LCMV

-



n/a

Hantavirus

Oreillons

4

7

SRAS Coronavirus

Oui, voir feuille de demande labo viro
5,

MERS-Coronavirus

5+6



n/a





-

H5N1 : voir : http://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri

* Voir : http://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/analyse-routine
n/a: analyses non accréditées

Sérologie (IgM, IgG ; sérum) : 1 tube sérum (Hémogard rouge 6ml). Le transport du prélèvement doit
se faire dans un emballage de catégorie B (UN 3373), instruction d’emballage P650.
1

Dengue, West-Nile, Encéphalite japonaise, Encéphalite à tiques, Fièvre jaune.

2

Exemple : La Crosse.

3
4

Toscana, Naples, Cyprus, Sicilian.
Pour les hantavirus, catégorie A (UN 2814) si symptômes hémorragiques.

PCR : un tube plasma-EDTA 6ml.
5

PCR sur frottis naso-pharyngé, LBA ou lavage broncho-alvéolaire ou tout autre prélèvement

effectué lors d’une bronchoscopie.
6

Pour toute demande d’analyse MERS-Coronavirus, un panel PCR virus respiratoires

sera automatiquement ajouté et facturé.
7

Oreillons : la PCR est effectuée dans le plasma, frottis naso-pharyngé, aspirations naso-

pharyngé ou LCR.
8

Zika : la PCR est effectuée dans l’urine et/ou le plasma.
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MERS-CoV (PCR uniquement), SRAS (PCR + sérologies) et grippe aviaire H5N1:
PCR : faire le frotti naso-pharyngé et placer l’écouvillon dans un tube contenant du

milieu de transport viral. Les LBA sont également analysés.
Sérologie : un tube sang veineux pour sérum. Ces prélèvements doivent également
être acheminés dans un emballage de catégorie B (UN 3373), instruction
d’emballage P650.
Pour la PCR grippe aviaire H5N1 qui relève du centre de référence influenza, voir :
http://www.hug-ge.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-influenza-cnri
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