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Centre de dépistage Covid-19 à
Carqueiranne

À compter du 11 mai 2020, le laboratoire Symbiose (groupe INOVIE) organise le
dépistage de Covid-19 sur la Ville de Carqueiranne.
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Cette ouverture a été rendue possible grâce au soutien de la Mairie de Carqueiranne et
l’association des infirmiers libéraux de la Ville.

LIEU
Drive attenant au laboratoire

LES INDICATIONS AU NOMBRE DE 2
Selon les recommandations gouvernementales en vigueur le 11 mai 2020
1- Toute personne présentant des symptômes évocateurs de COVID-19
2- Toute personne contact avec un cas authentifié (rt-PCR positive)

COMMENT SE FAIRE DÉPISTER ?
Le dépistage se fera uniquement sur RDV en remplissant un formulaire via le site internet
www.lamsymbiose.fr ou en prenant contact avec le secrétariat au 04.94.12.37.20

DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR ENREGISTRER VOTRE DEMANDE DÉPISTAGE COVID19
Une ordonnance est à transmettre via le formulaire en ligne.Si vous n’avez pas accès à internet,
merci de contacter directement le laboratoire par téléphone (04.94.12.37.20)

LES PRÉLÈVEMENTS
Le dépistage sera effectué avec la technique de référence retenue par les autorités sanitaires : la
RT-PCR sur un prélèvement nasopharyngé. Tous les prélèvements sont réalisés soit par un(e)
infirmièr(e) diplômé(e) d'état, soit par un biologiste pharmacien ou médecin. Il vous est demandé de
bien respecter votre horaire de RDV afin de fluidifier le fonctionnement. Merci de vous munir d’un
masque et de vous moucher avant le prélèvement. Le dépistage consiste en un prélèvement
nasopharyngé. C’est un acte non douloureux mais désagréable qui ne durera pas plus de 30 s.

RETRAIT DE VOS RÉSULTATS
Un ticket de rendu des résultats vous est délivré après votre prélèvement. Les résultats seront
disponibles au plus tard sous 48h. Merci de privilégier la récupération des résultats par internet
sur notre serveur de résultats. Ne pas venir les récupérer au laboratoire. L’ensemble des
biologistes reste à votre disposition soit par téléphone soit sur chaque site pour commenter vos
résultats et répondre à vos questions.

TRANSMISSIONS DE VOS RÉSULTATS À VOTRE MÉDECIN
En cas de positivité le résultat sera communiqué à votre médecin traitant et à vous-même.

MAIRIE DE CARQUEIRANNE
Place de la République
83320 Carqueiranne
HORAIRES :
LUN - VEN : 8H30 > 12H
14H > 17H
SAM : 8H30 > 12H
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