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Criblage de variants UK et  
Sud-Africain/Brésilien par RT-PCR
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 PRÉANALYTIQUE 
Quelle quantité de prélèvement issue d'une RT-PCR 
initiale est acceptée pour la recherche des variants ?

 X Quantité du prélèvement idéale 1,5 ml
 X Quantité minimum du prélèvement 0,6 ml.

Peut-on envoyer les échantillons COVID positifs en 
congelés ?
La recommandation est de conserver et transporter le 
prélèvement en réfrigéré (+2° C et +8° C) .
Si le correspondant n’a pas la possibilité de gérer cette 
température, il existe 2 options:

 X Soit le correspondant décongèle lui-même et nous 
adresse le prélèvement dans le sachet jaune (violet 
pour les correspondants rattachés à Lyon).

 X Soit le correspondant met le prélèvement congelé 
dans le sachet jaune (ou exception 
violet), ils seront décongelés à 
l’arrivée.

NE JAMAIS UTILISER DE 
SACHET BLEU POUR DES 
PRÉLÈVEMENTS CONGELÉS.

Que faire si nous n'avons pas de sachet jaune ?
En cas de force majeur, les sachets "cristal" peuvent 
être utilisés sous réserve de préciser très lisiblement la  
notion COVID, en respectant les conditions d’envoi en 
triple emballage.

Le milieu Sample Storage reagent de chez Sansure 
Biotech n'est pas cité dans votre référentiel, est-il 
malgré tout accepté ? 
Oui nous l'acceptons.

Les tubes HOLOGIC avec milieu APTIMA sont-ils 
acceptés pour la recherche des variants ? 
Le milieu APTIMA ainsi que VITA PCR, sont les deux 
que nous refusons.

 FORMULAIRE 
Sommes-nous obligés de remplir la fiche de  
renseignements cliniques d'Eurofins Biomnis 
(R55) ? 
Cette fiche de renseignement est recommandée mais 
pas obligatoire.

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions qui nous sont le plus  
fréquemment posées, pour l’examen de criblage de variants. 
Nous mettrons très régulièrement ce document à jour afin de vous accompagner 
au mieux et selon le contexte qui varie de jour en jour.

Réponses aux questions 
Tests Covid-19 1er février 2021
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 RÉSULTATS
Comment fonctionne la remontée au SI-DEP pour la 
recherche des variants COVID par RT-PCR COVID ?
Suite à la réalisation du criblage (chez Eurofins Biomnis) 
et quel que soit le lieu de réalisation de la RT-PCR : 

 X Eurofins Biomnis remonte les résultats de criblages 
pour les laboratoires de première intention « privés » 
raccordés à BioCOVID uniquement.

 X Les établissements publics ou « privés non raccordés  
à BioCOVID » DOIVENT prendre en charge la 
remontée du résultat de criblage.

 X Il est impératif de ne pas créer de 2ème dossier pour 
la demande de sous-traitance. La PCR et les variants 
doivent figurer sur un seul et même dossier patient.

Quels sont les informations retrouvées sur le compte- 
rendu d'Eurofins Biomnis pour le criblage des variants ?
Il sera écrit ceci, suivant le cas : absence de variant / 
variant UK / variant Sud-Africain ou Brésilien.

€  FACTURATION 
Comment la facturation s'effectue-t-elle pour la  
recherche des variants ?   
La facturation se fera sur le même mode que celle de 
votre RT-PCR COVID si vous l'effectuez déjà chez  
Eurofins Biomnis (Facturation Laboratoire ou Tiers-Payant) 
; et sur le mode de facturation générale biologie spéciali-
sée pour les correspondants qui réalisent eux-même leur  
RT-PCR COVID dans leur Laboratoire (Facturation  
Laboratoire ou Tiers-Payant). 
Le test est facturé en B160 et non soumis au tarif dégressif 
selon le délai de rendu de résultat.

 FAST-LAB 
Si le correspondant est en FAST-LAB pour sa  
biologie spécialisée, peut-il aussi être FAST-LAB 
pour les variants COVID ? C’est-à-dire envoyer plu-
sieurs tubes patients dans le même sachet jaune ? 
Pour l'analyse de recherche de variants COVID,  la règle 
est 1 patient = 1 sachet, même si le correspondant est 
en FAST-LAB habituellement.

?  AUTRES QUESTIONS 
Que pouvons-nous commander sur Biomnis Connect ? 
Commande kits pour RT-PCR COVID (avec écouvillons) 
= via votre Ingénieur Commercial
Commande sachets variants en toute autonomie via 
Biomnis Connect, via le Kit K60 (pour envoi sur Paris) et 
Kit K61 (envoi sur Lyon)
Attention 1 kit = 100 sachets + 100 absorbants + 100 
diagnobag

Comment fonctionne le 
test Eurofins ViroBOAR  
(recherche des variants 
COVS) ?
Ce test permet de  
détecter la mutation  
N501Y (commune aux  
variants UK / Brésil / Afrique) 
et la mutation A570D  
(spécifique au variant UK).  
Conclusion si mutations  
N501Y + A570D sont présentes  
= c’est le variant UK, si uniquement mutation N501Y 
c’est un autre variant (Brésil / Afrique / autre) mais pas 
le UK.

A partir de quelle date le test réflexe a été mis en 
place ?
La recherche des variants 
suite à RT-PCR COVID  
positive chez Euro-
fins Biomnis a été 
mise en place 
dès Samedi 
23/01 pour 
se caler sur  
l'arrêté du 
même jour.


