Caen, le 03/04/20

Sujet : Information dépistage coronavirus

Chers collègues, chers soignants,

Les laboratoires Cerballiance en Normandie s’impliquent activement dans la lutte contre le
coronavirus COVID-19, afin de vous soutenir au mieux dans cette crise sanitaire sans précédent.

Pour cela, Cerballiance, réseau de 28 laboratoires en Normandie, a fait le choix de déployer des
points de prélèvement accessibles en voiture, permettant le dépistage du Coronavirus COVID-19 à
partir d’écouvillonnages nasopharyngés.
Le déploiement de ces labos-drive répond à 3 objectifs :
1/ Offrir une possibilité de prélèvement en ambulatoire aux patients et aux soignants
symptomatiques, munis d’une ordonnance.
2/ Concentrer et optimiser les équipements de protection (masques, gel hydroalcoolique) et
les kits de prélèvement
3/ Maîtriser la circulation du virus et garantir la sécurité des personnes dépistées et de nos
équipes de laboratoires, en prélevant à l’extérieur de nos établissements.
A ce jour, nous avons déployé 6 labos-drive : Saint-Lô, Vire, Caen, Lisieux, Pont-Audemer et Evreux.
Les prélèvements sont effectués sur rendez-vous, par un biologiste médical, du lundi au vendredi de
10h à 12h. Nous avons dédié un standard pour la prise de RDV avec un numéro unique :
02.79.01.01.01. Le standard est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.
En dehors de ces horaires d’ouverture, votre laboratoire de proximité reste joignable pour la prise de
rendez-vous.
En parallèle, nos autres laboratoires continuent à recevoir les patients pour assurer la continuité de
leurs missions dans le parcours de santé
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En ce qui concerne les prélèvements nasopharyngés des patients à domicile, les laboratoires
Cerballiance mettent à votre disposition des kits de prélèvements, distribués dans le respect des
recommandations de dépistage définies par l’ARS.

D’autre part, le groupe Cerballiance en Normandie a mis en place la technique diagnostique du
COVID-19 par RT-PCR sur le site du laboratoire d’urgence de l’Hôpital Privé Saint Martin à Caen :
cette technique permet de prioriser les demandes urgentes, pour les patients et les soignants, pour
qui les résultats sont rendus dans la journée.

Nous tenions également à vous remercier chaleureusement pour tout le soutien et
l’accompagnement apportés au quotidien à vos patients, pour votre professionnalisme et votre
implication majeure à nos côtés dans cette crise sanitaire.

Bien cordialement,

Les biologistes de Cerballiance Normandie
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