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le 29 juillet 2020 

 

COVID-19 

DEPISTAGE GRATUIT & SANS ORDONNANCE  

METZ 

 

L’ARS et ses partenaires multiplient les initiatives locales permettant d’aller au-devant de tous ceux qui 

présentent des symptômes, même légers, mais qui hésiteraient à consulter leur médecin traitant ou à se 

rendre dans un espace de prise en charge. 

 

Dans le cadre d’actions proactives de dépistage du COVID 19, l’ARS Grand Est, la préfecture de la Moselle, le CHR 

de Metz-Thionville, le Conseil de l’Ordre des Infirmiers, la CPAM de Moselle renouvellent, avec le concours des 

Transports de Metz Métropole, des journées de dépistage en permettant l’accès aux tests aux habitants de Metz 

et alentours. Les prochaines auront lieu :  

 

 Vendredi 31 juillet de 9h à 12h30 : quartier Les Sablons, Rue de la Chapelle (arrêt Église).  

 Vendredi 31 juillet de 13h30 à 17h30 : Parvis des Droit de l’Homme (face au Centre Pompidou). 

 Samedi 1er  août de 9h à 12h30 : quartier Patrotte, Rue Charles Nauroy. 

 Samedi 1er août  de 13h30 à 17h30 : Parvis des Droit de l’Homme (face au Centre Pompidou). 

 

Dans un bus du réseau METTIS, équipé spécialement pour ces campagnes de dépistage massif,  des infirmiers 

libéraux réaliseront les prélèvements auprès de toute personne qui souhaite être testée, gratuitement et sans 

ordonnance.  

 

Même si le virus circule moins aujourd'hui, depuis le déconfinement et le déploiement des tests à grande 

échelle, des personnes asymptomatiques sont repérées, conseillées pour protéger leurs proches et endiguer la 

propagation de la maladie dans le cadre de la reprise d’activité. 

 

COMMENT SE DÉROULE LE TEST ? 

1. Le personnel soignant effectue un prélèvement dans le nez à l’aide d’un écouvillon. 
2. Le prélèvement est placé dans un flacon stérile et envoyé pour analyse. 
3. Sous 24 heures, vous recevez un email vous informant de la mise à disposition de vos résultats. 

 

RÉSULTAT POSITIF 

 Les résultats sont transmis à votre médecin traitant. 
 Vous vous isolez à domicile et portez un masque en cas de présence d’autres personnes 

http://www.ars.grand-est.sante.fr/
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 Vous vous rapprochez de votre médecin traitant. 
 Vous surveillez votre état de santé et appelez le 15 en cas de problème pour respirer. 
 Vous êtes contacté(e) pour identifier les personnes contacts que vous auriez pu contaminer 
 Les personnes contact sont identifiées et un test leur est proposé (sans ordonnance). 

 

RÉSULTAT NEGATIF 

Vous pouvez continuer à sortir en respectant les mesures barrières et le port du masque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

 

ARS Grand Est : Laura Philis,  
ars-grandest-presse@ars.sante.fr  


