INFORMATION SI-DEP
Le SIDEP (Système d’Information de DEpistage Populationnel) est un système de surveillance qui
vise au suivi exhaustif de l’ensemble des tests effectués en France dans les laboratoires de ville et
dans les laboratoires hospitaliers pour la recherche du SARS-CoV-2.
Tous les résultats des tests RT-PCR de dépistage du COVID réalisés dans un laboratoire en France
sont enregistrés, depuis le 13 mai 2020, dans la base nationale SIDEP. Depuis le 16 novembre
2021, tous les résultats de tests antigéniques réalisés par les laboratoires, pharmacies, infirmier(e)s
et médecins remontent également dans SIDEP.

Lorsque que vous réalisez un test PCR, vous recevez :
-

Par le Laboratoire : Un mail avec un accès à vos résultats, ce compte rendu est sans QR code

-

Par le SIDEP : Un SMS ou un mail pour accéder à la plateforme SIDEP et récupérer votre
certificat avec QR code (https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp)

ATTENTION
Seule la plateforme SIDEP
peut vous envoyer un accès au QR code de votre test PCR
Covid.
« Conformément à la loi, les données relatives aux tests sont conservées dans le
système d’information SI-DEP pendant une durée maximale de trois mois à compter
de leur collecte.

Au-delà de ce délai de trois mois, vos données sont
effacées. »
«Vous devrez donc réaliser un nouveau test pour obtenir un nouveau
certificat avec QR code»

Le laboratoire n’a pas accès à ces informations, ni à la
plateforme SI-DEP
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Comment récupérer votre certificat avec QR code ?
1/ Vous recevez un sms ou un email (exemples ci-dessous):

Bonjour,
Vous avez effectué un test de dépistage de la COVID-19 le 29/11/2021.
Des documents, dont votre certificat de test, sont disponibles sur le portail citoyen. C'est ce certificat - et
ce certificat seulement - qui s'intègre au projet de Pass Sanitaire porté par le Gouvernement et l'Union
européenne. Pour tout savoir sur le Pass Sanitaire et ses conditions de validité, rendez-vous sur le site du
gouvernement.
Pour y accéder, cliquez sur le lien sécurisé ci-dessous et renseignez votre date de naissance.
Vous recevrez alors un mail contenant votre mot de passe afin de vous identifier.
N'hésitez pas à télécharger et à imprimer les documents. Vous pouvez également stocker numériquement le certificat de
test dans l'application TousAntiCovid.
https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp?key=EVkDywLZfxDbTq5gQuQ1vf6ihhJ6wlOx
Nous vous invitons à prendre soin de vous et de vos proches en respectant les recommandations
sanitaires.
Pour plus d'information sur l'épidémie, vous pouvez consulter le site du gouvernement:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
et, en particulier, pour obtenir des conseils, le site https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr .
Pour télécharger TousAntiCovid : https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr
------------------------------------------------------------------------------Ce courriel a été généré automatiquement par le système d'information SI-DEP . Ce système, géré par le ministère des Solidarités et de la Santé est mis en oeuvre par
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le résultat de votre examen de biologie médicale y a été référencé pour mieux lutter contre l'épidémie de COVID-19. Il
sert par exemple aux enquêteurs sanitaires, ainsi que pour assurer un suivi épidémiologique fiable, dont vous pouvez voir certains résultats sur ce site
: https://geodes.santepubliquefrance.fr/. Ce certificat vous permet également d'attester de votre résultat de test auprès des autorités.
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2/ En cliquant sur le lien, vous accédez au Portail SI-DEP, vous devez saisir votre date de naissance pour
recevoir votre mot de passe :

Vous recevez votre mot de passe valide pendant 10 minutes, sinon il faudra recommencer la procédure :
Bonjour,
Votre mot de passe temporaire pour vous connecter au portail citoyen est M9Y6TQ, il restera valable pendant 10
minute(s).
The password to log in is M9Y6TQ. It remains valid for 10 minute(s).
Nous vous invitons à prendre soin de vous et de vos proches en respectant les recommandations sanitaires.
Pour plus d'information sur l'épidémie, vous pouvez consulter le site du gouvernement:
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et, en particulier pour obtenir des
conseils https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr .
Pour télécharger TousAnticovid : https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr
------------------------------------------------------------------------------Ce courriel a été généré automatiquement par le système d'information SI-DEP . Ce système, géré par le ministère des Solidarités et
de la Santé est mis en oeuvre par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le résultat de votre examen de biologie médicale
y a été référencé pour mieux lutter contre l'épidémie de COVID-19. Il sert par exemple aux enquêteurs sanitaires, ainsi que pour
assurer un suivi épidémiologique fiable, dont vous pouvez voir certains résultats sur ce site : https://geodes.santepubliquefrance.fr/. Ce
certificat vous permet également d'attester de votre résultat auprès des autorités.

3/ Vous pouvez récupérer votre certificat avec le QR code, l’imprimer ou l’importer dans l’application TousAntiCovid.
Attention : Au-delà de trois mois, les données sont effacées.

