
Votre laboratoire – aujourd’hui et demain

HOTLINE 
COVID-19
Informations



 
 Lundi - vendredi 8h00  -  12h30
  13h30  -  18h00

 Samedi   8h30  -  12h30
  13h30  -  15h00

 Dimanche et jours fériés  8h00  -  10h00  
  15h00  -  17h00

+41 58 523 33 66
Les horaires téléphoniques sont adaptés en fonction de la situation.
Les horaires actuels figurent toujours sur www.risch.ch/fr/contact

LES PRESTATIONS SUIVANTES SONT À LA DISPOSITION DES CLIENTES ET 
CLIENTS DU GROUPE DR RISCH.
Le groupe Dr Risch organise une hotline pour les questions relatives aux analyses vi-
sant à dépister le SARS-CoV-2. Celle-ci est encadrée par notre équipe de conseil médi-
cale et proposée en trois langues.

La hotline COVID-19 se compose d’un service e-mail et d’un service téléphonique. Nous 
recommandons de transmettre les demandes complexes par e-mail. La messagerie 
électronique est traitée en continu, même le week-end.

coronavirus@risch.ch

COMMANDES DE MATÉRIEL
Veuillez adresser vos demandes concernant les commandes de matériel directement à 
vos interlocuteurs locaux chez Dr Risch.

INFORMATIONS POUR LES VOYAGEURS PAR AVION
Pour les personnes qui voyagent par avion, l’échantillon doit être prélevé 48 à 72 heures 
avant le voyage par avion. Les voyageurs doivent se renseigner au sujet des spécifica-
tions exactes auprès de la compagnie aérienne respective et du pays de destination.



SI CE SERVICE EST SOUHAITÉ, DEUX ÉTAPES SONT NÉCESSAIRES :

Uniquement pour le cabinet :
Il convient au préalable de vérifier si les paramètres de transmission du résul-
tat sont réglés, pour le cabinet, de tel sorte que ce service soit possible. Veuil-
lez à ce sujet contacter votre conseillère clientèle ou votre conseiller clientèle.
www.risch.ch/fr/contact

Lors de l’établissement de la commande pour les personnes  
qui désirent ce service : 
L’indication d’un numéro de téléphone mobile valide ainsi que d’une adresse 
e-mail est nécessaire afin de pouvoir télécharger un résultat (authentification à 
deux facteurs de la personne via date de naissance et code SMS). Veuillez donc 
particulièrement veiller à orthographier les données de personnes de manière 
correcte et lisible.

Attention :
La communication à l’OFSP de tous les résultats du SARS-CoV-2 est indépen-
dante de l’application de la transmission à la personne testée, elle est effectuée 
en tout état de cause par le laboratoire.

Informations relatives à la transmission directe du 
résultat aux patientes et aux patients
Le groupe Dr Risch considère les mandantes et mandants de l’analyse comme les des-
tinataires principaux des résultats de l’analyse. Nous offrons cependant aux personnes 
testées la possibilité de recevoir leur résultat de dépistage du SARS-CoV-2 directement 
par SMS ou e-mail. Ceci peut être avantageux lorsque des résultats doivent être com-
muniqués très rapidement ou en-dehors des heures d’ouverture du cabinet.
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RISCH.CH

http://www.risch.ch
http://www.risch.ch/fr

