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NOTE DE PRESSE 

Campagne de dépistage COVID-19 gratuit à Parthenay 
 
Pour casser la chaine de transmission du virus, la Ville de Parthenay et l’Agence régionale de santé (ARS) 

Nouvelle-Aquitaine organisent une campagne de dépistage de COVID 19 gratuite. 

Le Mercredi 26 août 2020 de 8h30 à 13h00 au Square Aragon de Parthenay  
(proche place du 8 mai) 

La Ville de Parthenay en lien avec la protection civile et le laboratoire de biologie médicale 
« Medialab » propose un ensemble de mesures pour que les tests se déroulent dans le respect des gestes 
barrières et de confidentialité.  
Le dépistage s’effectuera sur deux lignes distinctes et sera assuré par des professionnels de santé.  
Les tests de type RT-PCR s’effectueront par prélèvement nasal. 

Les habitants de Parthenay sont donc vivement encouragés à se rendre à ce dépistage gratuit, pris en charge à 
100% par l’Assurance maladie, afin de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus. 
 
Les résultats seront communiqués à la personne par le laboratoire, dans les 24h après la réalisation du test. Si le 
résultat du test est positif, ils seront ensuite contactés par l’Assurance Maladie et l’ARS pour être pris en charge 
afin que soit engagé le « contact-tracing », c’est-à-dire le recensement de l’ensemble des personnes avec 
lesquelles ils ont été en contact rapproché au cours des jours précédents. 

 Comment se faire dépister ?  

Les personnes qui souhaitent se faire dépister doivent :  

 Prendre rendez-vous au 05.17.31.00.64.* (Ligne téléphonique dédiée à la prise de rendez-vous), 

Un créneau horaire vous sera attribué 

 Se munir d’une pièce d’identité, 

 Se munir de sa carte Vitale, 

 Respecter les gestes barrières (lavage des mains, port du masque obligatoire).  



*Il est possible de se faire dépister le jour même sans rendez-vous dans la limite des créneaux 
disponibles. 

 


