
SAFRANNom de naissance:
RUDYPrénoms:
19/03/2002Date de naissance:

+33617515465Numéro de téléphone mobile:
Courriel:

LA TARASQUE 1 APPT 75 13500 MARTIGUES FR nullAdresse postale:

Je soussigné Prescripteur BIOCOVID certifie que RUDY SAFRAN né(e) le 19/03/2002 a bénéficié le 08/11/2021 du test
"PCR COVID - 94500-6" dont le résultat s’est avéré :

Données démographiques et de contact du patient :

08/11/2021 12:20Date et heure de prélèvement:

Ce document certifié ne fait pas office de compte rendu de biologie médicale, nous vous conseillons de
vous rapprocher de votre laboratoire pour obtenir ce dernier.

Dans tous les cas, vous trouverez des conseils personnalisés sur le site https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/.

Si vous devez vous faire tester à nouveau ou si vous souhaitez orienter vos proches vers un lieu de dépistage,
trouvez les lieux à côté de chez vous sur la carte https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid. Sur
Dépistage Covid vous pourrez trouver les temps d’attente aux lieux de dépistage indiqués par les utilisateurs et
contribuer vous-même à donner votre ressenti

« Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen biologique, en lien avec l’épidémie du Covid-19, sont enregistrées dans le système
d’information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de la santé du ministère chargé des solidarités et de la santé, conformément
aux dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de son décret d’application. Ce traitement d’intérêt public a pour
finalité de centraliser les résultats des examens de dépistage Covid-19 en vue de leur réutilisation à des fins d’enquête sanitaire, de surveillance épidémiologique
et de recherche via la plateforme des données de santé. Pour plus d’information sur ce traitement et vos droits : consultez le site du ministère des solidarités et
de la santé (https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies).Pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation, voire
opposition), nous vous invitons à contacter l’adresse postale ‘Référent en protection des données - Direction Générale de la Santé (DGS) - Ministère des
solidarités et de la santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP’ ou l’adresse électronique sidep-rgpd@sante.gouv.fr »

NÉGATIF

Ci-contre votre Certificat COVID numérique UE de test négatif à
présenter lors d’un contrôle du PASS SANITAIRE.

Merci de privilégier la présentation d’une version imprimée de ce
document. Important : une photo ou capture d’écran ne sera pas

valide.

Fiche de résultat de test virologique de la Covid-19

Importer mon certificat de test dans TousAnticovid←

Tout savoir sur le Pass Sanitaire et ses conditions de validité : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/pass-sanitaire

https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies
mailto:sidep-rgpd@sante.gouv.fr
https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/app/walletdcc#HC1%3ANCFOXN%25TSMAHN-HHSCPXNHEBNWRRI28S83%3ABZEJN%2A2M%2A43FRBNCSRHKSPFA9K1JZZPQA37S47%2AKB%2AKYQTKWT.T4RZ4E%255MK9-L9%2A%2FE5K1Y%2AUB%2F9MM5WH63UQHJAOH8VG4YZQVG9XYHB.V4Q56H08L4CJ0PZB9YP%3AOI4V2UZ4%2BFJE%204Y3LL%2FII%2005B92V4X%2475-C5-C%3ANNUE9.IP6MIVZ0K1HD0HCNN%2BZ2%2A%2FG%20%2BA2%200CY0EPRX%2FG9I6%2AXK%20YQ%20%2APT%2AO2%20QT%20O33Q1R6646WC6YT6B6932Q9G7AC5%2F771D6%24J4N95ZTM%2B84HHP4F5G%2BPQUQLFLKZ51PP0IQZJQU%24RBEQL879SOWPO7A7%20PO%2FXP6XE0.T-DS628K%2A6%3AS7P%2FN-%209%20LDFBV2PFG1MGU1%3AIF%25Q5J.ENX8%3AWC%2BQE1AK0LI739006RO1%2A%2FEC.L%2A-Q.V6F71Z%2FKFQJK27%24SNCSMGUD
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


Ce certificat n'est pas un document de voyage. Un nouveau certificat pourra être
exigé en fonction de l'évolution de la pandémie. Avant de vous rendre dans un pays
étranger, vérifiez les mesures sanitaires locales appliquées pour la Covid-19.

Les informations pertinentes peuvent être trouvées ici :
https://reopen.europa.eu/en

Les données vous concernant collectées dans le cadre du présent examen
biologique, en lien avec l’épidémie du Covid-19, sont enregistrées dans le système
d’information national dénommé SI-DEP, mis en œuvre par la Direction générale de
la santé du ministère chargé des solidarités et de la santé, conformément aux
dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence
sanitaire et de son décret d’application. Pour plus d’information sur ce traitement et
vos droits : consultez le site du ministère des solidarités et de la santé
(https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-
cookies).Pour exercer vos droits (accès, rectification, limitation, voire opposition),
nous vous invitons à contacter l’adresse postale ‘Référent en protection des
données - Direction Générale de la Santé (DGS) - Ministère des solidarités et de la
santé - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP’ ou l’adresse électronique sidep-
rgpd@sante.gouv.fr

La loi rend passible d’amende et/ou d’emprisonnement quiconque se rend coupable
de fraudes ou de fausses déclarations (articles 441-1 du code pénal). En outre, la
falsification ou l’établissement de faux documents, ainsi que l’utilisation de tels
documents sont passibles d’une pénalité financière aux titres des articles L. 162-1-
14 du code de la Sécurité sociale.

2002-03-19

SAFRAN
RUDY

TEST CERTIFICATE

Maladie ou agent ciblé

Type de test / PCR / Antigénique

Résultat de test

Date et heure de prélèvement

Identifiant de l'autorité de certification

État membre de test

Émetteur du certificat de test

Desease or agent targeted

Type of test / PCR / Antigen

Test results

Date and hour of sample

Certification authority identifier

Covid 19

RT-PCR

NEGATIVE

2021.11.08 A 12H20

APHP

FR

FRAPHP

CERTIFICAT COVID
NUMERIQUE EU

CERTIFICATE
EU DIGITAL COVID

CERTIFICAT DE TEST

FR

Nom(s) de famille et prénom(s)
Surname(s) and forename(s)

Date de naissance
Date of birth

Menber State of test

Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous
recommandons de ne présenter que le seul QR code de preuve en

pliant cette attestation.

Flasher pour ajouter dans TousAntiCovid
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https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/app/walletdcc#HC1%3ANCFOXN%25TSMAHN-HHSCPXNHEBNWRRI28S83%3ABZEJN%2A2M%2A43FRBNCSRHKSPFA9K1JZZPQA37S47%2AKB%2AKYQTKWT.T4RZ4E%255MK9-L9%2A%2FE5K1Y%2AUB%2F9MM5WH63UQHJAOH8VG4YZQVG9XYHB.V4Q56H08L4CJ0PZB9YP%3AOI4V2UZ4%2BFJE%204Y3LL%2FII%2005B92V4X%2475-C5-C%3ANNUE9.IP6MIVZ0K1HD0HCNN%2BZ2%2A%2FG%20%2BA2%200CY0EPRX%2FG9I6%2AXK%20YQ%20%2APT%2AO2%20QT%20O33Q1R6646WC6YT6B6932Q9G7AC5%2F771D6%24J4N95ZTM%2B84HHP4F5G%2BPQUQLFLKZ51PP0IQZJQU%24RBEQL879SOWPO7A7%20PO%2FXP6XE0.T-DS628K%2A6%3AS7P%2FN-%209%20LDFBV2PFG1MGU1%3AIF%25Q5J.ENX8%3AWC%2BQE1AK0LI739006RO1%2A%2FEC.L%2A-Q.V6F71Z%2FKFQJK27%24SNCSMGUD

