
 

CENTRES DE DÉPISTAGE

CES CENTRES SONT 
EXCLUSIVEMENT DÉDIÉS AUX :

• personnes symptomatiques  
(sur prescription médicale)

• voyageurs avant et après  
leur arrivée 

• personnes contacts 

Afin de faciliter l’accès au dépistage des voyageurs, des cas symptomatiques et des 
personnes contacts, l’ARS La Réunion, en lien avec les laboratoires (Cerballiance, 
Réunilab, LBM Saint-Benoît et le CHU) et les communes, a mis en place trois centres 
de dépistage dédiés : 

• SAINT-DENIS (Sainte-Clotilde) 
Parc des expositions et des congrès NORDEV, 
1 rue du Karting  
(accès rue Kerveguen)

• SAINT-PAUL (La Saline Les Bains) 
Mairie annexe 
route de Trou d’eau,

• SAINT-PIERRE (Ravine des cabris) 
Salle Mahavel 
allée des Bois noirs 
(à côté de la station-service)

Saint-Denis

Saint-Paul

Saint-Pierre

3 CENTRES DE DÉPISTAGE
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000
(Appel gratuit)

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

• SI LE RÉSULTAT DU TEST EST NÉGATIF 
  Continuez à respecter rigoureusement l’ensemble des gestes barrières. 

• SI LE RÉSULTAT DU TEST EST POSITIF 
     • Consultez impérativement votre médecin sans délai.

• Vous devez, ainsi que votre entourage familial, respecter un isolement strict 
selon la prescription et l’avis de votre médecin traitant.

• Vous-même et vos proches seront contactés par l’Assurance Maladie et/ou 
l’ARS pour les conseils à suivre pour votre prise en charge médicale et le recueil 
des informations concernant les personnes que vous avez fréquentées de près 
pendant votre période de contagiosité.  
Se prêter à ces investigations est un acte de civisme pour protéger vos proches 
et éviter la propagation du virus sur l’île.

• SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU VOS RÉSULTATS APRÈS 48H 
  Contactez le laboratoire qui a réalisé le test.

SOYEZ ATTENTIF AUX RÉSULTATS DE VOTRE TEST !

L’accueil se fait du lundi au samedi : 

HORAIRES D’ACCUEIL

DE 8H À 10H00
• Personnes 
symptomatiques  
(sur présentation 
d’une prescription 
médicale) 

L’accueil se fait sans rendez-vous. Un temps d’attente 
est prévu. Merci de votre compréhension. 

LES PERSONNES 
SOUHAITANT SE 
FAIRE DÉPISTER POUR 
D’AUTRES MOTIFS

Elles sont invitées à le faire 
dans les laboratoires ou  
centres ambulatoires dédiés. 

Les coordonnées des 
laboratoires sont disponibles 
sur le site de l’ARS :  
www.lareunion.ars.sante.fr.

DE 8H À 12H30
• Personnes contacts ayant à 
réaliser un prélèvement 
(sur présentation du SMS de 
l’Assurance maladie ou ARS)
• Voyageurs ayant à réaliser un 
prélèvement avant ou après leur 
voyage (présentation de carte 
d’embarquement ou billet d’avion).

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.
Ce test est gratuit sur présentation de :

MODALITÉS POUR RÉALISER LE TEST

PERSONNES 
SYMPTOMATIQUES 

• Carte d’identité
• Carte vitale 
• Prescription médicale
• Un stylo

Les résultats des tests sont transmis par le laboratoire par sms ou par mail sous 24/48h.

VOYAGEURS 
• Carte d’identité, 
• Carte vitale
• Carte 
d’embarquement
• Un stylo

PERSONNES CONTACTS

• Carte d’identité
• Carte vitale 
• SMS indiquant que vous    
  êtes personnes contacts
• Un stylo


