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COVID-19 : DEPISTAGE TESTS ANTIGENIQUES GRATUIT & SANS ORDONNANCE DANS 
L’AUBE  
 
 

Pour casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination et ainsi lutter contre la propagation de 

l’épidémie, le dépistage de la Covid-19 est essentiel. La réalisation des tests antigéniques permet d’avoir un 

résultat rapide, entre 15 et 30 minutes.  

 

De nouveaux créneaux de dépistage au plus près de la population sont proposés entre le 25 et le 30 avril. Les 

médiateurs de Lutte Anti-Covid seront présents : 

 

 

 Dimanche 25 avril, à : 

o TROYES, Gare SNCF – de 15h à 18h  

 

 Lundi 26 avril, à : 

o ESTISSAC, Maison médicale, rue de la République – de 13h à 16h  

o LA CHAPELLE SAINT LUC, parking de l’école Ferdinand Buisson, 40 Rue Jules Ferry – de 

13h30 à 16h30 

o TROYES, Caisse d’Allocation Familiale, 15 Avenue Pasteur – de 11h à 14h 

 

 Mardi 27 avril, à :  

 

o LUSIGNY SUR BARSE, Annexe du COSEC, rue de la Jonchère – de 13h à 16h  

o PRUNAY BELLEVILLE, Salle des fêtes – de 14h à 17h 

 

 Mercredi 28 avril, à :  

 

o BOUILLY,  Foyer Familial (salle des fêtes), Rue du Champ Pile - de 13h à 16h 

o DIENVILLE, Foyer familial, 26 avenue Paul Girard – de 10h à 13h 

o TROYES, Caisse d’Allocation Familiale, 15 Avenue Pasteur – de 11h à 14h   

 
 Jeudi 29 avril, à :  

 

o SAINT LYE, Salle des fêtes, place de l’église – de 13h à 16h  
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 Vendredi 30 avril, à :  

o ROMILLY SUR SEINE, 32 rue Robespierre, face à l’école – de 10h à 13h 

o TROYES, Caisse d’Allocation Familiale, 15 Avenue Pasteur – de 11h à 14h   

o TROYES, Gare SNCF – de 15h à 18h 

 
 
 

Le centre de dépistage de Troyes Champagne Métropole (ex-lidl) situé avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Troyes est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h et le dimanche de 9h à 12h 
(tests RT-PCR). Une équipe de médiateurs Lutte Anti-Covid est en renfort le matin, de 9h à 12h et réalise 
des tests antigéniques sans rendez-vous. 
 
 
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 de leur santé.  
 

Le virus circule toujours, il est dangereux pour nous et nos proches. Il convient de rester vigilant, et de 
respecter les mesures barrières.  

Restons mobilisés : Protégeons-nous, protégeons les autres ! 

 

 


