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RAPPORT D'ANALYSES

Origine du prélèvement

N° de dossier : H.2020.2598             

N° de contrat : 200636COVIDCAMPING LA BRISE-BP74 BD MARCEL
CARRIERE-13460 STE MARIES 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.2020.2598-1-1 ACCUEIL-POIGNEE (10:15)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-2 ACCUEIL-COMPTOIR (10:15)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-3 SANITAIRES-POIGNEE PORTE (10:17)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-4 SANITAIRES-BLOC WC (10:20)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-5 SANITAIRES-SOL COUCHE COLLECTIVE (10:21)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-6 SANITAIRES-ROBINETTERIE (10:21)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-7 BAR/RESTAURANT-COMPTOIR (10:25)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-8 BAR/RESTAURANT-TABLE (10:25)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-9 BAR/RESTAURANT-BLOC WC (10:25)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2

H.2020.2598-1-10 AIR DE JEUX-JEUX (10:30)
* Recherche d'ARN du

SARS-CoV-2
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Ce rapport d’analyses ne concerne que les échantillons soumis à l’essai.
La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
(*) paramètre non couvert par l’accréditation.
Les avis et interprétations reposent sur les résultats obtenus sur les échantillons soumis à l’essai.
Les résultats sont rendus sans tenir compte des incertitudes liées à l’analyse. Ces incertitudes sont consultables sur demande au laboratoire.
Les informations en italique ont été transmises par le client. Le LDA13 s'exonère de toute responsabilité concernant ces informations.



Marseille, le 16/06/2020

Anne GROB
Pharmacien Biologiste
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