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Date d'effet     :   02/01/2021      Durée     :   indéterminée      Autorité responsable de la rédaction de la NDI     :   G. Coulon – E. Naudin – C. Gilles

Destinataires     :   personnels de santé

Dépistage Covid – secteur de Lunel
DÉPISTAGE NASOPHARYNGÉ - TEST PCR (selon stratégie ARS Occitanie – 19/11/2020)
La demande étant très élevée, nous devons prioriser les  demandes,  car nos capacités de tests  sont  importantes  mais limitées,  en tenant  compte au 
maximum des situations particulières. Toutes les demandes pré-opération/hospitalisation sont assurées.
La prise en charge du test est assurée à 100% par la sécurité sociale, pour les assurés sociaux comme pour les non assurés, avec ou sans ordonnance. Les 
délais indiqués sont les délais de rendu de résultats.
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(> 10 pers. 
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Laboratoire
Lunel 

Clinique
Via Domitia

Non
Délai 24-48h

De lundi à 
samedi

Délai 24-72h
De lundi à 
vendredi

Délai 24-48h
Si symptomatiques 

ou cas contacts 

Délai 24-72h
Si asymptomatiques

De lundi à vendredi
Cf ci-

dessous

Non

Salle Vauban Délai 24-48h
De lundi à vendredi Non Non Non Non

Laboratoire
Marsillargues Non Non Non Non

Délai 24-72h
De lundi à 
vendredi

En ES/ESMS
ou en foyer

Contact mail pour validation et organisation : guillaume.coulon@labosud.fr, estelle.naudin@labosud.fr, 
christian.gilles@labosud.fr 

Sites Modalités
Lunel Clinique 

Via Domitia
Chemin des Alicantes Bâtiment B rez-de-chaussée 34 400 LUNEL
Sans rendez-vous de 14h à 17h du lundi au vendredi, et de 9h à 11h le samedi

Affluence Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Salle Vauban
207 avenue du Général de Gaulle 34 400 LUNEL
Sur rendez-vous uniquement par internet à l'adresse https://labosud.fr/rdvcovid19/ pour prélèvement de 14h à 16h30 
du lundi au vendredi. Symptômes : ordonnance obligatoire. Cas contact : justificatif obligatoire (mail, SMS).

Marsillargues 9 bd Emile Zola 34 590 MARSILLARGUES
Sur rendez-vous par téléphone au 04 67 83 59 20 pour prélèvement de 12h30 à 13h30 du lundi au vendredi

TEST ANTIGÉNIQUE
• Privilégier la PCR lorsque celle-ci est accessible (hors phase épidémique intense).
• Possibilité de réaliser le test en cabinet médical, infirmier ou en pharmacie (se renseigner), ou à titre indicatif certains  

matins à la salle Vauban, prise de RDV sur Doctolib.fr (sous la responsabilité de l'Association des Pharmaciens du  
Lunellois, et non du laboratoire).

• Uniquement pour les personnes symptomatiques depuis moins de 4 jours ; le test est déconseillé pour les personnes 
à risque de forme grave (âge > 65 ans ou comorbidités telles que : obésité, diabète mal contrôlé ou compliqué, dialyse, 
antécédents cardiovasculaires, pulmonaires,  immunodépression,  chimiothérapie,  femme enceinte au 3ème trimestre, 
splénectomie, drépanocytose majeure).

TEST SÉROLOGIQUE
• Prises de sang réalisées selon les dispositions habituelles du laboratoire.
• Prise en charge à 100% par la sécurité sociale sur ordonnance (ou sans ordonnance pour les professionnels de santé),  

sinon à la charge du patient (environ 25 euros).
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