
140 Av. de la République 
04 94 33 05 05
Ouvert de 7h à 12h wwW.lafarlede.fr

Ouverture d’un
Centre de dépistage Covid-19
dès le marDI 12 MAI • de 10h à 11h

EN DRIVE sur le parking de la salle des fêtes
Le laboratoire Symbiose de La Farlède ouvre un centre de dépistage Covid-19 sous forme d’un drive, 

du lundi au vendredi de 10h à 11h. Cette ouverture a été rendue possible grâce au soutien de la mairie de La Farlède.
Le choix du drive a été motivé par le fait qu’il garantit la sécurité sanitaire maximum pour le patient et le préleveur. 

EN CAS DE FIÈVRE, DE TOUX OU DE SUSPICION DE COVID-19, NE VOUS PRÉSENTEZ PAS AU LABORATOIRE        
PRENEZ D’ABORD CONTACT PAR TÉLÉPHONE AFIN DE CONNAÎTRE LA MARCHE À SUIVRE. 

Comment s’effectuera le dépistage ? 
 Avec la technique de référence retenue par les autorités sanitaires : la RT-PCR sur un prélèvement nasopharyngé

pour toute personne présentant des symptômes du COVID-19 et/ou ayant été en contact rapproché avec une personne infectée. 
Comment se faire dépister ?
 Le dépistage se fera uniquement sur RDV en prenant contact avec le secrétariat au 04 94 33 05 05.

Documents nécessaires pour enregistrer votre demande de dépistage Covid-19
 Une ordonnance à transmettre par mail en passant par le site internet www.lamsymbiose.fr 

• Cliquez sur le laboratoire de LA FARLÈDE, en bas de la fiche du laboratoire, il existe un module Envoi de document 
• Renseignez votre nom et prénom et transmettez-nous votre ordonnance. 
• Uniquement si vous n’avez pas d’accès à Internet, apportez-nous votre ordonnance au laboratoire. 
 Le secrétariat vérifiera avec vous par téléphone si votre carte vitale et votre mutuelle sont à jour. 

Les prélèvements
Le dépistage consiste en un prélèvement nasopha-
ryngé (acte non douloureux mais désagréable qui 
ne durera pas plus de 30 secondes).   Ils sont réalisés par une infirmière diplômée d’État, 
un biologiste pharmacien ou un médecin. Le prélève-
ment aura lieu sur le parking de la salle des fêtes. Vous pouvez venir à pied ou en voiture (merci de 
rester dans votre véhicule).  Respectez votre horaire de RDV afin de fluidifier 
le fonctionnement (il y a 2 RDV par tranche de 5 mn).  Munissez-vous d’un masque et mouchez-vous 
avant le prélèvement. 

Retrait de vos résultats Un ticket de rendu des résultats vous sera délivré 
après votre prélèvement.  Les résultats seront disponibles au plus tard sous 48h.  Privilégiez la récupération des résultats par Internet 
soit sur le serveur de résultats, soit par mail ou par télé-
phone. Ne venez pas les récupérer au laboratoire. 
L’ensemble des biologistes reste bien sûr à votre dispo-
sition par téléphone pour commenter vos résultats et 
répondre à vos questions. 

Transmission des résultats à votre médecin  
En cas de positivité, le résultat sera communiqué à 
votre médecin traitant et à vous-même.


