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Test dépistage Covid-19 de moins de 72 heures indispensable  
pour l’ensemble des intervenants et des jeûneurs

Parce que sans ces tests, nous ne pourrions malheureusement pas ouvrir nos centres.
 
Parce qu’il s’agit de la responsabilité collective et de la conscience professionnelle du
groupe Jeûne & Bien-être.
 
Parce qu’il est essentiel pour nous de continuer notre mission d’accompagnement sur
le chemin de la santé, en continuant à transmettre nos valeurs et notre savoir-faire. 
 
Parce que nous ne pouvons pas laisser un groupe de personnes pendant 7 jours dans
le même lieu, sans prendre toutes les précautions préalables. 
 
Parce que nous souhaitons que vous puissiez passer un séjour en toute sérénité.

Les tests sérologiques (prélèvements sanguins) ne sont pas acceptés pour le
dépistage.
Ils permettent uniquement de rechercher si une personne a développé une réaction
immunitaire mais ne détectent pas si le virus est présent.

Prélèvement nasopharyngé, résultat : 24h maxi
Cout : 54 euros, pris en charge à 100 %, pas d’avance des frais, pas besoin
d’ordonnance.
Où le faire : laboratoires, médecins, infirmiers, centres de dépistage

1. Le test RT-PCR

Prélèvement nasopharyngé, comme PCR, résultat rapide : 15 à 30 mn
Cout : 34 euros, pris en charge à 100 %, pas d’avance des frais, pas besoin
d’ordonnance.
Où le faire : laboratoires, médecins, infirmiers, centres de dépistage, pharmacies.

2. Le test antigénique

Plus facile à mettre en oeuvre que les tests demandant un prélèvement par le nez
Test validé par l'Etat et remboursable par la Sécurité sociale, résultat en 40 mn
Test reconnu et annoncé fiable à 99% depuis le 5 janvier 2021
Où le faire : laboratoires, médecins, hôpitaux. Test accessible très prochainement.

3.  Le test salivraire (EasyCov uniquement)

3 tests virologiques acceptés pour le dépistage

VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Pourquoi ?

Les différents dépistages Covid-19


