TESTS COVID POUR LES CLUBS DE SPORT
SYNLAB propose de nouveaux tests salivaires
Dès janvier 2021, SYNLAB propose des tests salivaires pour le diagnostic de la COVID-19. Un paquet de prestations
spécialement adaptées aux besoins spécifiques des clubs de sport. Les tests RT-PCR sont l’analyse la plus importante pour
endiguer la propagation du coronavirus. À l’heure actuelle, ils nécessitent un prélèvement par frottis nasopharyngé qui est plutôt
désagréable, et plus encore lorsqu’il est répété régulièrement comme l’exigent les fédérations sportives. Avec les tests salivaires,
le prélèvement est simplifié (bain de bouche ou prélèvement direct de la salive) et les sujets testés peuvent y procéder euxmêmes, bien que les directives de l’OFSP spécifient que le prélèvement soit supervisé par une personne qualifiée.
Prestataire de diagnostics en laboratoire pour l’UEFA en 2020/2021, SYNLAB est responsable des tests des équipes nationales
et des footballeurs évoluant au niveau européen en Suisse et en Europe. En plus des tests de groupe, SYNLAB effectue également des tests individuels convenus individuellement. Les clubs de football et d’autres disciplines sportives doivent s’adapter
rapidement aux changements des consignes fédérales et cantonales. Plus qu’un simple laboratoire d’analyses, SYNLAB se veut
leur partenaire et met son expérience médicale à leur service pour les conseiller sur l’élaboration de plans de test.
Expérience
De nombreux clubs de Super League, de Challenge League et
de National League de hockey sur glace font d’ores et déjà
confiance aux prestations de SYNLAB. Les sportifs et le staff
de disciplines individuelles, comme les sports motorisés et le
ski, se font aussi tester par SYNLAB.
Envergure nationale
SYNLAB a des laboratoires dans toute la Suisse et peut ainsi
réagir immédiatement aux besoins locaux et aux règlements
des cantons.
Mobilité
Grâce à ses équipes mobiles, SYNLAB peut procéder à des
prélèvements sur tous les sites des clubs ou dans des hôtels.

Rapidité
Lorsque des cas positifs à la COVID apparaissent subitement,
il faut agir vite. SYNLAB est flexible et rapide et peut planifier
et exécuter très rapidement une campagne de tests.
Fiabilité
Les clubs sportifs peuvent compter sur SYNLAB pour leur
communiquer leurs résultats dans le délai convenu et pour
que les matches et les entraînements puissent avoir lieu
comme prévu.
Centres de prélèvement
Les sportifs et les membres du staff peuvent aussi se faire
tester directement dans nos centres de prélèvement, où nous
offrons également un large éventail de services médicaux et de
diagnostic.
L’inscription est possible via notre outil de réservation en ligne.
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Comment se passe le test ?

