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Antibody Testing
Avez-vous eu un test sérologie anticorps? *
Oui, j'ai été testé au moins une fois pour les anticorps
Non, je n'ai pas été testé pour les anticorps

Combien de fois avez-vous été testé pour les anticorps? *

Quel était votre résultat au test sérologique anticorps? *
J'ai été positif pour les deux sortes d'anticorps (IgM IgG)
Je n'ai été positif qu'aux anticorps IgM
Je n'ai été positif qu'aux anticorps IgG
Je ne connais pas le type d'anticorps mais j'ai testé positif.
J'ai été négatif aux anticorps

Si vous avez été testé positif et que votre résultat incluait une valeur de

https://uclcovid19.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/…urveyID=SV_b7QROw98zfEuf1b&ContextLibraryID=UR_3k4DR6nWZdxdBbs
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titres d'anticorps, quelle était cette valeur pour les IgM?

Si vous avez été testé positif et que votre résultat incluait une valeur de
titres d'anticorps, quelle était cette valeur pour les IgG?

De quel type de test s'agissait-il? *
Prise de sang
Piqûre au bout du doigt

Indiquez la date de votre test anticorps (si vous ne vous en souvenez
pas indiquez une date approximative). *
Mois
Sélectionnez:

Jour

Année

2020

Est-ce une date approximative?
C'est une date approximative

Qui est le fabricant du test? (N'en sélectionner un que si vous en êtes
https://uclcovid19.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/…urveyID=SV_b7QROw98zfEuf1b&ContextLibraryID=UR_3k4DR6nWZdxdBbs
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certain, sinon sélectionnez "je ne sais pas.") *
Abbott

Ortho-Clinical Diagnostics Vitros

Roche

DiaSorin

Mt. Sinai

Je ne sais pas

EuroImmun

Avez-vous un autre test anticorps à mentionner? *
Oui
Non

Quel était votre résultat au test pour les anticorps? *
J'ai été testé positif aux deux types d'anticorps (IgG et IgM)
J'ai été testé positif aux anticorps IgM
J'ai été testé positif aux anticorps IgG
Je ne connais pas le type d'anticorps mais j'ai été testé positif.
J'ai été testé négatif aux anticorps

Si vous avez été testé positif et que votre résultat indiquait une valeur
pour les titres d'anticorps quelle était cette valeur pour les (in mg/dL)
IgM? *

Si vous avez été testé positif et que votre résultat indiquait une valeur
https://uclcovid19.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/…urveyID=SV_b7QROw98zfEuf1b&ContextLibraryID=UR_3k4DR6nWZdxdBbs
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pour les titres d'anticorps, quelle était cette valeur pour les
(in mg/dL) for IgG? *

De quel genre de test s'agissait-il? *
Prise de sang
Piqûre au bout du doigt

Entrez la date de votre test anticorps (si vous ne vous souvenez pas de
la date exacte, entrez une approximation). *
Mois

Jour

Année

2020

Sélectionnez:

Est-ce une date approximative?
C'est une date approximative.

Quel était le fabricant du test? (Indiquez le fabricant que si vous en
êtes certain, sinon sélectionnez "Je ne sais pas.") *
Abbott

Ortho-Clinical Diagnostics Vitros

Roche

DiaSorin

Mt. Sinai

Je ne sais pas

https://uclcovid19.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/…urveyID=SV_b7QROw98zfEuf1b&ContextLibraryID=UR_3k4DR6nWZdxdBbs
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EuroImmun

Avez-vous un autre test anticorps à mentionner? *
Oui
Non

Quel était votre résultat au test pour les anticorps? *
J,'ai été testé positif pour les deux types d'anticorps (IgG and IgM)
J'ai été positif aux anticorps IgM
J'ai été positif aux anticorps IgG
Je ne connais pas le type d'anticorps mais j'ai été testé positif
J'ai été négatif aux anticorps

Si vous avez été testé positif et que votre test incluait une valeur de
titre d'anticorps, quelle était cette valeur pour les IgM? *

si vous avez été testé positif et que votre test incluait une valeur de titre
d'anticorps, quelle était cette valeur pour les IgG? *

https://uclcovid19.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/…urveyID=SV_b7QROw98zfEuf1b&ContextLibraryID=UR_3k4DR6nWZdxdBbs
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De quel type de test s'agissait-il? *
Prise de sang
Piqûre au bout du doigt

Indiquez la date de votre test anticorps (si vous ne vous souvenez pas
de la date, indiquez une date approximative). *
Mois

Jour

Année

2020

Sélectionnez:

Est-ce une date approximative?
C'est une date approximative

Qui était le fabricant du test? (Indiquez le nom du fabricant que si vous
en êtes certain sinon choisissez "Je ne sais pas.") *
Abbott

Ortho-Clinical Diagnostics Vitros

Roche

DiaSorin

Mt. Sinai

Je ne sais pas

EuroImmun

https://uclcovid19.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/…urveyID=SV_b7QROw98zfEuf1b&ContextLibraryID=UR_3k4DR6nWZdxdBbs
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