
 
 

Centre de dépistage Covid-19 CUERS 
 
A compter du 19 mai 2020, le laboratoire Symbiose (groupe INOVIE)  organise le dépistage de Covid-
19 sur la ville de Cuers. Cette ouverture a été rendue possible grâce au soutien de la Mairie de Cuers 
et la CPTS « Littoral - Porte des maures ».  
Le choix du drive a été motivé par le fait que c’est celui qui garantit la sécurité sanitaire maximum à la 
fois pour le patient et le préleveur. 
 

Lieu 
Drive sur le parking François Mitterrand, devant le parvis de la Mairie. 
 

Les indications sont 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 notre site internet 
www.lamsymbiose.fr ou prenant contact avec notre secrétariat au 04.94.28.50.67 
 

Documents nécessaires pour enregistrer votre demande de dépistage Covid-19 
• Une ordonnance que nous vous demanderons de nous transmettre via le formulaire sur 

notre site internet  
Si vous n’avez pas accès à internet, merci de contacter directement le laboratoire par 
téléphone (04.94.28.50.67) 
 

Les prélèvements 
Le dépistage sera effectué avec la technique de référence retenue par les autorités sanitaires : la RT-
PCR sur un prélèvement nasopharyngé. 
Tous nos prélèvements sont réalisés soit par un(e) infirmier(ère) diplômé(e) d’état, soit par un 
biologiste pharmacien ou médecin. 
Nous vous demandons 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 bien sûr à votre disposition soit par téléphone soit sur chaque site 
pour commenter vos résultats et répondre à vos questions. 
Transmission de vos résultats à votre médecin 
En cas de positivité, le résultat sera communiqué à votre médecin traitant et à vous-même.  

  

http://www.lamsymbiose.fr/

