FORMULAIRE PROVISOIRE DE DECLARATION PREALABLE :
DEROGATION AU LIEU DE REALISATION DES PHASES PREANALYTIQUE ET
ANALYTIQUE DES EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE DE DETECTION DU SARS-COV-2,
PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 22 DE L’ARRETE DU 10 JUILLET 2020 MODIFIE
Je soussigné [NOM, prénom] :
biologiste-responsable inscrit sous le numéro [insérer numéro] au tableau de l’Ordre National des
[préciser médecins, pharmaciens] agissant en tant que représentant légal du laboratoire de biologie
médicale [raison sociale] situé [insérer adresse complète] déclare au nom et pour le compte du
laboratoire susvisé :
[cocher la ou les cases concernée(s)] :

 Réaliser la phase préanalytique d’examens de détection de biologie médicale destinés à la
détection du SARS-CoV-2 dans un lieu temporaire de prélèvement situé en dehors du ou des site
(s) du laboratoire de biologie médical, présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité
sanitaire et respectant les conditions de prélèvement figurant en annexe 2 de l’article 22 de l’arrêté
du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a
été prorogé ;
 Réaliser la phase préanalytique d’examens de biologie médicale destinés à la détection du
SARS-CoV-2 en dehors de(des) la(les) zone(s) d’implantation du laboratoire de biologie médicale
qui réalise la phase analytique, dans le respect des conditions de prélèvement figurant en annexe 2
de l’article 22 de l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et
dans ceux où il a été prorogé ;
 Réaliser la phase analytique d’examens de biologie médicale destinés à la détection du SARSCoV-2 dans un local présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire et dans
le respect des autres dispositions du code de la santé publique.
Cette /ces opération(s) sera/seront réalisée(s) dates :

- le
- ou du

au

Dans le ou les lieux suivants : [insérer adresse]
Je m’engage, en tant que de besoin, à solliciter l’autorisation d’occupation du domaine public auprès
de l’autorité compétente et à ne pas commencer la ou les opération(s) tant que celle-ci n’aura pas été
délivré
Fait à [ville] le [insérer date],
Signature

Merci d’envoyer ce formulaire avec accusé de réception à la préfecture au minimum 48h
avant la date de dépistage prévue à l’adresse suivante :

pref-depistage-covid19@savoie.gouv.fr

