
  
   

 
 

                               
                                

               COMMUNIQUE DE PRESSE 
Caen, le 2 juillet 2020 

 

COVID-19 : Mise en place d’une campagne de dépistage élargi, gratuit et sans 
ordonnance, pour les habitants de la métropole Rouen Normandie 

 
Afin de casser la chaîne de transmission du COVID-19, une stratégie d’identification des cas, de 
dépistage de leurs contacts et d’isolement des personnes malades et des contacts à risque est mise en 
œuvre depuis le début de l’épidémie sur tout le territoire normand. L’objectif est  de repérer très 
précocement l’apparition de nouveaux cas, et en particulier de nouveaux cas groupés, pour limiter la 
circulation virale sur le territoire. Dans ce cadre, l’ARS Normandie, la préfecture et les collectivités 
locales ont décidé de mener plusieurs actions proactives de dépistage du Covid-19 pour faciliter 
l’accès aux tests sur les territoires qui ont connu des clusters. A compter de demain, vendredi 3 juillet, 
une campagne de dépistage massif sans prescription débutera ainsi à destination des habitants de la 
métropole Rouen Normandie. 

 
Au cours des dernières semaines, plusieurs clusters ont été identifiés au sud de l’agglomération 
rouennaise. Ces situations font l’objet d’un suivi renforcé de la part de l’ARS Normandie, en lien avec 
l’Assurance maladie de la Seine-Maritime, la médecine de ville, le service médical et la cellule régionale 
de Santé publique France.  

 
L’apparition de ces clusters doit nous inciter à ne pas baisser la garde en termes de prévention et de 
respect strict des mesures barrières. Le virus circule encore et de nouveaux cas sont identifiés chaque 
jour. Afin d’éviter tout rebond épidémique et de limiter le risque de cas groupés, restons prudents et 
appliquons tous ensemble les gestes barrières, de bon sens et d’hygiène. 

 
Dans une démarche de prévention, l’ARS, la préfecture de la Seine-Maritime et les collectivités locales  
encouragent ainsi la population à participer aux opérations de dépistage gratuit et sans ordonnance 
proposées à compter du vendredi 3 juillet. Il s’agit de permettre à chacun de connaître sa situation 
sanitaire au regard de la COVID afin de prendre les mesures nécessaires en cas de test positif et 
contribuer ainsi à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus sur ce territoire. 

 

28 sites de dépistage  
 

Pour qui ?  
Sur la base du volontariat, tous les habitants de la métropole Rouen Normandie peuvent être dépistés, 
avec ou sans symptôme.  

 
Comment ?  
Les personnes doivent se munir de leur carte vitale.  
Ce dépistage est gratuit. Il ne nécessite pas de prescription médicale.  

 
Lieux et horaires ?  
Voir tableau ci-joint 

 
La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le 
territoire. Il s’agit de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes 
contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de 
transmission du virus.  
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Des actions d’information 

 
Des actions de sensibilisation aux mesures barrières et aux dépistages sont actuellement menées et 
vont se poursuivre sur l’agglomération. Réalisées par les communes, et notamment par l’intermédiaire 
des Ateliers Santé Ville, en lien avec le réseau associatif, elles sont  conduites avec l’appui de l’ARS. 
Pour exemple, des opérations ont eu lieu lundi et mardi sur Rouen, sur le marché de la place des 
Emmurées, ou mercredi matin, sur le marché du quartier château blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray. 
D’autres interventions seront organisées dans les prochains jours. 

 
Les services accueillant du public et les associations sont également mobilisés pour rappeler la 
nécessité des gestes barrière auprès des usagers tout au long de l’été. Afin de les accompagner dans 
cette démarche, des outils de communication sont mis à leur disposition. 

 

Un appel à la vigilance adressé aux jeunes  
 

Avec l’arrivée de l’été, les départs en vacances et les résultats des examens, de nombreux jeunes ont 
envie de faire la fête. Pour que ces moments de joie et de convivialité ne soient pas gâchés par une 
transmission accrue du virus, il est important de continuer à faire attention et à respecter les mesures 
barrières, en particulier la distanciation physique et le port du masque. 

 

#TousMobilisés : respectons les gestes barrières 
 

- Se laver les mains très régulièrement 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
- Recourir au télétravail lorsque c'est possible 
- Limiter ses déplacements 
- Réduire les contacts et respecter une distance d’un mètre minimum avec toute autre personne. En 
complément, porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. 
- Limiter les contacts avec les personnes vulnérables (personnes âgées de plus de 70 ans, 
immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques) 
 
 

Le port d’un masque grand public est vivement conseillé pour se protéger et protéger les autres, 
notamment lorsque la distance physique d’1 mètre n’est pas possible, dans tous les lieux à risque. Il ne 
se substitue en aucune manière au respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. 
 

Le masque « grand public » est à usage non-sanitaire, mais répond à des normes établies par les 
autorités sanitaires : il doit être respirable et filtrer les gouttelettes qui contiennent du virus, pour ne 
pas qu’elles rentrent ni ne sortent. Ils sont lavables pour la grande majorité et réutilisables plusieurs 
fois (certains modèles 20 ou 30 fois – se conformer aux recommandations du fabricant). 
 

 
 

Les signes les plus classiques de la maladie sont la fièvre et la toux. Il est également possible de 
développer une diarrhée, un mal de tête, la perte de goût ou de l’odorat,  

des courbatures inhabituelles et des engelures au niveau des doigts. 
Aucune de ces situations ne doit être négligée. Si vous êtes victime de ces symptômes, même bénins, 

consultez immédiatement votre médecin traitant 
(si vous n’en avez pas, composez le 116 117 - appel gratuit 24h/24, partout en Normandie) 
pour vous faire prescrire un test virologique RT-PCR. Portez un masque en permanence. 

Pour identifier le centre de prélèvement le plus proche de chez vous : rendez-vous sur Santé.fr.  
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Raison Sociale Sites Adresses Code postal Commune JOUR ET HORAIRE OUVERTURE Téléphone laboratoire

LBM du Cèdre site de Bois-Guillaume 950 rue de la Haie 76230 Bois-Guillaume Lundi au Vendredi - 9H-13H - SUR RDV 02 35 60 46 73

LBM BIO LBS Site de Boos  146 C RUE Maryse Bastié 76520 76520 Boos Lundi au Vendredi - 10h-12h puis 14h-16h - SUR RDV  02 35 80 88 89 

LBM BIO LBS Site de Canteleu  19 PLACE JEAN JAURES 76380 76380 Canteleu SUR RDV  02 32 83 24 40 

SELAS SYNLAB NORMANDIE Site de Caudebec-lès-Elbeuf  1049 RUE Emile Zola 76320 76320 Caudebec-lès-Elbeuf SUR RDV  02 35 77 18 88 

SELAS SYNLAB NORMANDIE Site de Cléon  52 RUE RAYMOND SOUDAY 76410 76410 Cléon SUR RDV  02 35 77 18 88 

LBM BIO LBS Site de Darnétal  20 RUE AUX JUIFS 76160 76160 Darnétal SUR RDV  02 35 08 26 26 

SELAS INTERLABO UNILABS Site de Duclair  172 QUAI DE LA LIBERATION 76480 76480 Duclair SUR RDV  02 35 37 51 16 

SELAS SYNLAB NORMANDIE Site principal d'Elbeuf  36 RUE DU NEUBOURG 76500 76500 Elbeuf SUR RDV 06 45 79 29 18 

SELAS INTERLABO UNILABS Site de Grand-Couronne  41 AVENUE DU GENERAL LECLERC 76530 76530 Grand-Couronne SUR RDV  02 35 67 80 67 

SELAS CERBALLIANCE NORMANDIE Site de Grand-Quevilly (Provinces)  162 ALLEE DES PROVINCES 76120 76120 Le Grand-Quevilly Lundi au Vendredi - 10H-11H30 - SUR RDV*  02 35 69 70 11 

SELAS CERBALLIANCE NORMANDIE Site de Grand-Quevilly (Provinces) PARKING CENTRE COMMERCIAL DU BOIS CANY à GRAND QUEVILLY 76120 Le Grand-Quevilly A compter du 6 juillet : Lundi au Vendredi - 15H-18H -
SANS RDV *

Point mobile

SELAS LABM DEFRANCE Site de Petit-Quevilly  96 AVENUE JEAN JAURES 76140 76140 Le Petit-Quevilly Lundi au Vendredi - 9H30-12H30 - SANS RDV Point mobile

SELAS LABM DEFRANCE Site de Maromme  11 bis RUE REPUBLIQUE 76150 76150 Maromme Lundi au Vendredi - SUR RDV  02 35 74 31 92 

SELAS INTERLABO UNILABS Site de Rouen Laboratoire du Donjon  5 BOULEVARD DE LA MARNE 76000 76000 Rouen SUR RDV  02 35 89 26 62 

SELARL LABM FIEVEZ & IGOUT LABM FIEVEZ ALAIN & IGOUT JEROME Clinique St Hilaire, 2 place St Hilaire 76000 Rouen LUNDI AU DIMANCHE - SUR RDV  02 35 08 95 59

SELARL LABORATOIRE BIOLOGIE CLINIQUE Site MAHEU à Europe  61 BOULEVARD DE L'EUROPE 76000 76000 Rouen SUR RDV  02 32 18 12 20 

SELARL LABORATOIRE BIOLOGIE CLINIQUE Site HULOT à Bd des Belges  45 BOULEVARD DES BELGES 76000 76000 Rouen Lundi au Vendredi - 9H-12H // 14H30-16H30 - SUR RDV*  02 35 70 76 32 

SELARL LABORATOIRE BIOLOGIE CLINIQUE Site principal GIRAULT  23 RUE D' ELBEUF 76000 76000 Rouen SUR RDV  02 35 72 28 94 

SELARL LABORATOIRE BIOLOGIE CLINIQUE Site principal GIRAULT PLACE DE L'EGLISE CENTRE COMMERCIAL ST SEVER 76000 Rouen A compter du 6 juillet : Lundi au Vendredi - 9H-12H // 14H-16H - SANS RDV* - et 
Samedi 4 juillet - 9H30-12H30 // 13H30-16H

Point mobile

SELAS SYNLAB NORMANDIE Site de Rouen Esplanade 
THEATRE DES ARTS ROUEN 76000 Rouen A compter du 6 juillet : Lundi au Samedi - 10H-12H30 // 14H-17H - SANS RDV et 
Samedi 4 juillet - 9H30-12H30 // 13H30-16H

Point mobile

SELAS CERBALLIANCE NORMANDIE Site de Rouen (Châtelet)  6 RUE Joachim Du Bellay 76000 76000 Rouen Lundi au Vendredi -  12h-13h30 - SUR RDV  02 35 60 27 27 

SELAS CERBALLIANCE NORMANDIE Site de Rouen (Châtelet) PLACE GRAND MARE EN FACE DU CENTRE CULTUREL ANDRE MALRAUX 76000 Rouen Lundi au Vendredi - 10h-12h /14h-16h - (sauf le 14/07) SANS RDV* Point mobile

LBM BIO LBS Site de Rouen 4 Rue Lessard  4 RUE DE LESSARD 76000 76000 Rouen  Lundi au Vendredi - 10h-12h30 et 14h-16h - SUR RDV  02 32 81 11 70 

LBM CHU Rouen Site de Rouen 1 rue de Germont 76000 Rouen Lundi au Dimanche - 8h30 - 16h30 - SUR RDV 02 32 88 18 82

LBM CHU Rouen Site St Julien 2 rue Danton 76000 Rouen Lundi au Dimanche - 12H45-19H45 - SANS RDV 02 32 88 19 33

Centre de dépistage site salle festive 40 rue des Coquelicots 76800 Saint Etienne du Rouvray Lundi au Dimanche - 14H-18H - SUR RDV 02 35 66 81 11

SELAS SYNLAB NORMANDIE Site de Saint-Etienne-du-Rouvray  2 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 76800 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Lundi au Vendredi - 8H30-11H30 // 14H-16H30 - SUR RDV  02 32 86 86 20 
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SELAS SYNLAB NORMANDIE Site de Sotteville Lès rouen 105 rue Raspail 76300 Sotteville-lès-Rouen Lundi au Vendredi - 10H-12H - SUR RDV* 06 33 66 62 05

*en fonction de l'affluence
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