
 

 

 

 

 

 

Le 1er mars 2023 

Chers préleveurs,  

   

nous avons été avertis hier qu’à partir du 1er mars, donc aujourd’hui, les modalités de prise en charge des 

tests de dépistage du Covid-19 (antigéniques, PCR et sérologiques) évoluaient :  

• tous les assurés sont pris en charge qu’ils soient ou non vaccinés et sans prescription médicale  

• un ticket modérateur est introduit, et sera couvert par la complémentaire santé, à l’exception 
des cas suivants où la prise en charge par l’assurance maladie sera toujours de 100 % :  

o les personnes bénéficiant d’une exonération au titre d’une affection longue durée ;  
o les personnes âgées de 65 ans et plus ;  
o les personnes âgées de moins de 18 ans ;  
o les professionnels de santé et leurs employés, les personnels des établissements de santé 

(sur justificatif à joindre à la facturation)  
o les personnes immunodéprimées, pour les examens de détection des anticorps ;  
o les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de 

santé ou une préfecture au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de 
cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé, ou 
les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement.  

• les tests sont également pris en charge à 100% dans les cas de droit commun d'exonération attachée 
« à la personne » (assurance maternité, invalidité).  

Pour les patients concernés, merci de bien vouloir nous donner la mutuelle en plus des informations sécurité 

sociale, comme pour vos autres prélèvements.  

   

   

Nous profitons de cette communication pour vous rappeler l’importance des éléments cliniques pour la prise 

en charges des analyses et des patients (sérologies, dosages médicamenteux, suivi de traitement, analyses 

particulières avec interférences des anticoagulants ou des antibiotiques), et que vous pouvez utiliser les bons 

de demandes pour nous informer de toute situation clinique ou médicamenteuse particulière.  

   

Bien cordialement  

   

Les biologistes du Laboratoire MAYMAT  

 


