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BON DE PRESCRIPTION  
POUR UN TEST DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 

 
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la COVID-19, les personnes porteuses du virus qui ne 
présentent pas de symptômes représentent un risque important de propagation. Aussi, la stratégie 
nationale actuelle vise à faciliter l’accès aux tests dans certains territoires et au plus proche des 
habitants.  Pour y répondre, une expérimentation est portée par l’Agence Régionale de Santé Grand 
Est  et la  Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin. 
 
Une campagne de dépistage de la COVID-19 débute ce 24 juillet dans les communes de : Richwiller, Illzach 
et Morschwiller le bas. 

Chaque habitant va recevoir par mail un bon de prescription qui lui permettra de bénéficier, pour lui ainsi que 
pour tous les membres de son foyer (adultes et enfants de plus de 10 ans) : 

- d’un test PCR réalisé par prélèvement nasal, qui détecte si la personne est porteuse du virus au 
moment du test  

- d’un test sérologique complémentaire par prélèvement sanguin, qui permet de dater la période à 
laquelle la personne a été en contact avec le virus. 

 

Ces deux tests sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie et sans avance de frais. 

Chaque habitant est invité à identifier le laboratoire de son choix et à prendre rendez-vous sur le site 
internet du laboratoire. 

La liste des laboratoires et autres lieux de dépistage de la COVID-19 ainsi que leurs coordonnées 
téléphoniques sont disponibles sur  le site de l’ARS  (www.ars.sante.fr). 

Ensuite, il suffit de se présenter au rendez-vous muni du courriel / courrier reçu et qui vaut prescription. 

 

Si vous présentez des symptômes évocateurs de la COVID (fièvre, toux sèche, fatigue), nous vous 
remercions de contacter en priorité et en première intention votre médecin traitant. 

Pour toute question concernant cette campagne et obtenir des précisions sur les modalités de prise de 
rendez-vous vous pouvez appeler l’ARS au 03 83 39 30 30 puis taper « 1 » pour être mis en relation avec 
les bons interlocuteurs. 
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