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INFORMATION SEROLOGIE COVID POST-VACCINATION
La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'accélère. Les laboratoires Gen-Bio propose depuis le lundi 01
Mars une sérologie anti SARS-CoV2 réservée au contexte post vaccinal.
En effet, la sérologie COVID 19 actuellement réalisée pour le dépistage ou pour le diagnostic de rattrapage cible
les anticorps totaux dirigés contre la protéine N de nucléocapside mais ne détecte pas les anticorps induits par la
vaccination qui sont dirigés contre la protéine S du virus (protéine Spike).
Nous utilisons donc pour le contexte post vaccinal une technique spécifique détectant les anticorps totaux (IgG,
IgM,IgA) induits par la vaccination et ciblant la protéine S.
Il s'agit de la technique Roche Elecsys anti SARS-CoV-2 S.
Cette technique est une technique quantitative permettant de rendre un taux d'anticorps
Les études cliniques utilisant cette technique ont montré d'excellentes performances :
Spécificité : 100%
Sensibilité 98,8% à partir du 14 ème jour et 100% à partir du 28ème jour
Nous avons confirmé ces performances au laboratoire en suivant une cohorte de 26 personnes (professionnels
de santé) vaccinées par PFIZER ou MODERNA :
88,5% des patients avaient une sérologie positive entre J14 et J16
100% des patients avaient une sérologie positive à J28
A l'heure actuelle, l'examen n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il existe cependant une demande de nos
prescripteurs.
La sérologie sera donc proposée en hors nomenclature au tarif de 30 euros. Ce montant sera à la charge du
patient.
Concernant les modalités pratiques :
⚠ Précisez absolument le contexte : post vaccinal (à défaut nous réaliserons une sérologie de diagnostic de
rattrapage qui ne détectera pas les anticorps post vaccinaux)
En raison du délai d'apparition des anticorps et pour une sensibilité suffisante, la sérologie devra être effectuée
au minimum 21 jours après la date de première vaccination
Prévenir le patient que l'examen sera à sa charge : coût 30 euros
Fournir les renseignements cliniques suivants obligatoirement (remplir la fiche de renseignements cliniques cijointe)
Nom du vaccin : Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etc…
Date de première injection
Date de deuxième injection si elle a eu lieu
Prélever un tube sec
Résultats J0 (du lundi au samedi)
Les Biologistes Gen-BIo

