SANTÉ

Covid-19 : augmentation des capacités de dépistage sur Brest
métropole
Mis en ligne le vendredi 06 novembre 2020

Pour répondre à la forte demande sur Brest métropole, la capacité de dépistage de la Covid-19 passe
à 1 400 tests par jour, répartie sur trois sites.
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En lien avec la préfecture du Finistère, l'ARS Bretagne et Brest métropole, les laboratoires privés de biologie
médicale situés sur le territoire de Brest métropole ont développé leurs capacités de dépistage par tests
virologiques RT-PCR. A compter de ce vendredi 6 novembre, la capacité passe à 1 400 tests quotidiens.
Les personnes souhaitant réaliser un dépistage de la Covid-19 peuvent désormais s'adresser à trois laboratoires, à
Brest, à Gouesnou et au Relecq-Kerhuon.

Brest Bergot
A Brest, « le drive » du Bergot est installé sur le parking du complexe sportif du Bergot (rue Madeleine Robinson).
Le fonctionnement y est le suivant :
 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 h 30 ; le samedi de 10 heures à

12 heures et de 14 heures à 17 heures

.

12 heures et de 14 heures à 17 heures

 accueil du public uniquement sur rendez-vous, avec priorité pour les personnes symptomatiques et

les personnes ayant été en contact avec des malades de la Covid-19

 rendez-vous par téléphone (02 98 34 90 04) ou viaDoctolib 
 les patients doivent se présenter obligatoirement avec la fiche de renseignements reçue lors de la prise

de rendez-vous

 les prélèvements nasopharyngés sont réalisés avec les moyens du laboratoire (biologistes, techniciens

et infirmiers), renforcés par des équipes d’infirmiers libéraux et par les infirmiers du centre de santé
Archipel Santé de Brest. Quatre préleveurs sont présents simultanément permettant d’effectuer jusqu’à
500 tests par jour

Gouesnou
Le centre de prélèvements est ouvert au centre Henri Queffelec (315 Rue de Reichstett, à Gouesnou) et
fonctionne de la façon suivante :

 ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 heures et de 14 heures à 18 h 30, et le samedi matin de 10

heures à 12 heures

 accueil du public uniquement sur rendez-vous, avec priorité pour les personnes symptomatiques et

les personnes ayant été en contact avec des malades de la Covid-19

 rendez-vous par téléphone (02 98 34 90 04) ou viaDoctolib 
 les prélèvements nasopharyngés sont réalisés avec les moyens du laboratoire (biologistes, techniciens

et infirmiers), renforcés par des équipes d’infirmiers libéraux, afin de réaliser jusqu’à 500 tests par jour

Le Relecq-Kerhuon
Ce centre de prélèvements est installé à l'Astrolabe, salle La Pérouse (rue Vincent Jézéquel), et fonctionne de la
façon suivante :
 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures
 l'accueil du public se fait sur deux files : sans rendez-vous, ou sur rendez-vous pris auprès du

laboratoire, avec priorité pour les personnes symptomatiques et les personnes ayant été en contact
avec des malades de la Covid-19
 rendez-vous sur Doctolib 
 les patients doivent se présenter avec la fiche de renseignements complétée, disponible en
téléchargement sur santé.fr 
 les prélèvements nasopharyngés sont réalisés avec les moyens du laboratoire (biologistes, techniciens
et infirmiers), renforcés par des équipes d’infirmiers libéraux, permettant d'effecteur jusqu'à 400 tests
par jour

Les collectivités (villes de Brest, Gouesnou et Le Relecq-Kerhuon et Brest métropole) apportent un
concours précieux avec la mise à disposition de l’équipement, la signalétique et l’aménagement du
site. Dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’ARS Bretagne, l’association
départementale de protection civile du Finistère assurera pour sa part le soutien logistique à cette
opération, avec la présence quotidienne de bénévoles en charge de l’accueil et du guidage du
public.
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