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RAPPORT D'ANALYSES

Origine du prélèvement

N° de dossier : H.2020.2596             

N° de contrat : 200636COVIDCAMPING LE CLOS DU RHONE-BP74 ROUTE
D'AIGUES MORTES-RD38- 13460 STE MARIE DE LA
MER

: 15/06/2020Date de prélèvement

: Dépose clientPréleveur

: 15/06/2020Date de réception : 16/06/2020Analysé le

N° échantillon Désignation du prélèvement RésultatsAnalyses

H.2020.2596-1-1 ACCUEIL-POIGNEE (09:30)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-2 ACCUEIL-COMPTOIR (09:30)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-3 SANITAIRES-POIGNEE PORTE (09:32)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-4 SANITAIRES-BLOC WC (09:32)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-5 SANITAIRES-SOL DOUCHE COLLECTIVE (09:34)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-6 SANITAIRES-ROBINETTERIE (09:35)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-7 BAR/RESTAURANT-COMPTOIR (09:40)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-8 BAR/RESTAURANT-TABLE (09:40)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-9 BAR/RESTAURANT-BLOC WC (09:45)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-10 AIRE DE JEUX-JEUX (09:50)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2596-1-11 FFGFGGF (00:00)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2
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Marseille, le 16/06/2020

Anne GROB
Pharmacien Biologiste
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