
Rapide, non-invasif et sensible

Simple, pratique et moins invasif que les tests nasopharyngés, 
ce test peut être effectué une à deux foix par semaine.

Système d'acheminement au laboratoire facile et rapide, soit 
par enveloppe préaffranchie soit par coursier. Résultats livrés 
dans l'après-midi pour tout échantillon reçu avant 12h00.

Tout cas contact peut être testé immédiatement pour casser 
la chaîne de contamination.

L'analyse du test est effectué en laboratoire autorisé 
SwissMedic avec une meilleure sensibilité que les tests 
rapides.

Administration minimale: formulaire de demande simple et 
résultats disponibles sur notre site sécurisé 
mybiopassport.com.

P R O P O S I T I O N D E D É P I S T A G E DU
C O V I D - 1 9  E N  E N T R E P R I S E

P R I X D É P E N D A N T D U V O L U M E :

Prix de départ de CHF 24/test tout compris.

Prix dégressif en fonction du volume. Plusieurs entreprises peuvent regrouper leurs échantillons pour bénéficier d'un prix 
plus bas. Rabais supplémentaire de 20% pour membre Swissmem.

Nous vous accompagnons pour bénéficier d'un remboursement lorsque possible.

Nous proposons aussi des tests COVID-19 Profil Immunitaire et autres solutions bien-être pour entreprise. En cas d'intérêt 
merci de nous contacter à contact@mybiopassport.com. 

Bien à vous, 
CoreMedica Europe

Campus Biotech
9, Chemin des Mines 
1202, Genève

contact@mybiopassport.com 

www.mybiopassport.com

DÉPISTAGE  D ' INFECTION  ACTIVE :

Nous proposons un programme de dépistage du SARS-COV-2 en entreprise à partir de tests salivaires de haute sensibilité et 
spécificité, soit par PCR soit par la détection d'antigènes en laboratoire.

Confort et flexibilité: la salive peut être prélevée facilement par chaque employé, le matin à la maison ou au lieu de travail, 
avec des kits de collection envoyés préalablement à l'entreprise. L'échantillon de salive est acheminé au laboratoire soit par 
enveloppe préaffranchie, soit par coursier, pour une analyse de qualité et un résultat rapide. Mise en place aisée et aucune 
administration pour la compagnie grâce à notre système de prélèvement individuel et résultats disponibles pour l'employé 
sur notre site sécurisé.

MISE EN PLACE & SUIVI :

Nous vous aidons à définir si:
• votre entreprise est considérée à risque: tests RT-PCR avec pooling d'échantillons.
• votre entreprise n'est pas considérée à risque: tests antigéniques sensibles de laboratoire.

L'équipement nécessaire pour un prélèvement facile de salive est fourni. Nous accompagnons l'entreprise pour une mise en 
place et un suivi aisés, avec remboursement lorsque possible par la Confédération en accord avec les ordonnances de 
dépistage du COVID-19 et le système de remboursement mis en place par le Canton. Aucune administration pour 
l'entreprise.




