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Le 29/07/2020 

 

COVID-19 

DEPISTAGE GRATUIT & SANS ORDONNANCE  

A SARRE-UNION 
 

La stratégie nationale actuelle est de détecter les personnes porteuses du virus, sans symptôme ou 

avec des symptômes très légers, qui hésiteraient à se faire dépister. Proposer un accès au dépistage 

gratuit et sans ordonnance au plus proche des habitants est une des actions portées par l’Agence 

Régionale de Santé avec ses partenaires. 
 

En lien avec la Ville de Sarre-Union ces campagnes de dépistages collectifs, permettent d’aller vers la 

population en portant des messages de prévention sur la COVID-19, sur l’efficacité des gestes barrières et 

d’engager le dialogue sur l’intérêt du dépistage qui est proposé.  

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

échelle, des personnes asymptomatiques (donc invisibles) sont repérées, conseillées pour protéger leurs 

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

Engagés dans la lutte contre l’épidémie, les professionnels de santé du territoire : biologistes et infirmières, 

seront présents pour accueillir les personnes souhaitant réaliser un test et bénéficier d’information de 

prévention sur la COVID-19 :  

 

Lundi 3 août 2020 de 14h00 à 17h00 

 

Mardi 4 août 2020 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

Centre Socio-Culturel de Sarre-Union 

26B Route de Phalsbourg – 67260 SARRE-UNION 

 

Accès libre au dépistage sans restriction, seul refus = mineur sans autorisation parentale. 

Le dépistage gratuit pourra rassurer ses bénéficiaires sur leur situation médicale et, le cas échéant, leur 

permettra de reprendre contact avec leur médecin traitant pour un suivi optimal. 

En cas de symptôme, appliquez les gestes barrières, portez un masque et prenez directement rendez-vous 

avec votre médecin traitant.  

http://www.ars.grand-est.sante.fr/
https://twitter.com/ars_grand_est


 

 

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 à 48 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 êtes en quatorzaine à domicile et portez un masque en présence d’autres personnes 
 Vous vous rapprochez de votre médecin traitant pour le suivi 
 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. 
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