
Le 7 mai 2020   

CENTRE 
DE 
PRÉLÈVEMENT    dédié Covid-19

Le Centre territorial ambulatoire ayant été mis en veille, depuis le 30 avril 
dernier, la municipalité en partenariat avec l’agence régionale de santé 

a décidé de faire évoluer les missions de ce centre de consultation vers un 
centre de prélèvement territoriale spécifique Covid.

• Les patients seront accueillis directement à la Maison des Associations, sur rendez-vous préalablement 
programmé.
 

Ainsi sur présentation d’une ordonnance médicale, les patients pourront venir effectuer un prélèvement 
À PARTIR DE LUNDI 11 MAI : LE CENTRE SERA OUVERT DE 12H À 15H, DU LUNDI AU VENDREDI.

 
• Dans un premier temps il s’agira de test dit PCR de diagnostic et dans un deuxième temps sérologique 
pour s’assurer de l’immunité de certains patients quand cela sera nécessaire.
 
• La structure médicale intercommunale, placée sous la responsabilité de Michel Baux, 1er maire adjoint  
et médecin, fonctionnera avec le réseau local des médecins et infirmiers, impliqués depuis le début avec  
dévouement dans la gestion de cette crise sanitaire.
Nous recevrons tous les patients qui répondront aux critères qui justifient un prélèvement (Symptomatique, 
contact sujet porteur, personnes fragilisées, sujet contact encadrement au moindre doute) 
 
L’objectif étant de permettre le dépistage, le traçage et l’isolement des patients présentant des symptômes 
mais aussi de leur entourage afin de favoriser une prise en charge mieux coordonnée des nouveaux cas.
 
Mais aussi de casser les chaînes de transmission du virus. 
 
• Dans cette période de déconfinement progressif que nous attendons tous, nous devons être exemplaires  
si nous ne voulons pas à nouveau subir une reprise de cette épidémie.
 
• Cela serait pour chacun d’entre nous une épreuve difficile  
à supporter et nous devons être mobilisés collectivement pour 
ne pas devoir revivre cette situation éprouvante.
 
• Le centre de prélèvement fonctionnera avec l’appui des labo-
ratoires territoriaux et le réseau des infirmières qui effectueront 
les tests. Les résultats seront communiqués aux patients, après 
48h.

>>>>> Les mesures barrières restent essentielles. 
C’est ensemble que nous pourrons vaincre ce virus 
par des mesures que nous adapterons et prendrons collectivement dans notre intérêt commun.  

VOTRE MAIRE VOUS INFORME !

COVID 19  : La Ville agit pour vous ! www.deuillabarre.fr
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OUVERTURE D’UN CENTRE 
DE PRÉLÈVEMENT COVID 19

PRÉLÈVEMENTS : 
Du lundi au vendredi, de 12h à 15h.
Sur rendez-vous au 01 34 28 65 01
après consultation de votre médecin 
et muni d’une ordonnance.
LIEUX : Maison des associations
50, rue Abel Fauveau  - 95170 Deuil-La Barre
 

INFORMATION


