SANTÉ

Tests Covid-19 : un nouveau drive à Saint Marc
Mis en ligne le mercredi 29 juillet 2020

Afin de répondre à la demande croissante de tests virologiques pour le dépistage du Covid-19, le
centre de prélèvement situé jusqu’alors à Kéraudren déménage à Saint-Marc sur le parking de la
piscine Saint-Marc à proximité du complexe sportif Jean Guéguéniat, route de Quimper. Ce nouveau
centre est opérationnel dès aujourd’hui mercredi 29 juillet.

Document 1 - Ce mardi 27 avril, l'ARS Bretagne propose une matinée de dépistage de la Covid-19,
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Bellevue.
de 9 heures à 1

Dès aujourd’hui, 600 tests par jour peuvent être réalisés pour toute personne désirant être testée. Afin de faciliter
les choses, les prélèvements peuvent être réalisés avec ou sans prescription médicale mais uniquement sur
rendez-vous par téléphone auprès du laboratoire Cerballiance.

Infos pratiques
 Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, ainsi que le samedi matin

de 9h30 à 12h30.

 L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous, contactez-le 02 98 34 90 03.
 La prise de rendez-vous peut également se faire en ligne via Doctolib .
 Les patients doivent obligatoirement se présenter avec les fiches de renseignements reçues lors de la

prise de rendez-vous avec le laboratoire.
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prise de rendez-vous avec le laboratoire.
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