
 Ouverture d’un centre de dépistage COVID-19 à Bezouce. 

Les professionnels de santé et la mairie du village mettent en place une permanence 

pour réaliser les tests antigéniques rapides COVID-19. 

Les infirmières du secteur se sont organisées afin de pouvoir proposer des prélèvements 

de type tests antigéniques COVID19 sur des permanences 3 jours par semaine. 

Le secteur visé est composé des villages de Bezouce, Saint Gervasy, Cabrières et 

Ledenon. 

Les prélèvements auront lieu les  

Mardis, Mercredis et Vendredis de 9h à 12h  

Salle des Arènes, rue du Lavoir à Bezouce. 

Les prélèvements se feront sur RDV au : 06 24 40 10 02 

Toutes les conditions sanitaires afin que ces prélèvements se fassent en toute sécurité 

sont réunies. 

Les infirmières ont toutes été formées. 

Nous remettrons une fiche de traçabilité des tests afin que les patients aient un résultat 

sous forme écrite. 

Mesdames Cane Sandrine, Di Genarro Marine, Benyahia Fatiha, Playe Stéphanie, 

Hernandez Delphine, Ouallet Hélène, Megherbi Nadera, Sanchez Florine, Alteirac 

Marie-Sophie, Salelles Brigitte, Boué Pascale, Salsana Caroline. 

Pharmacie Carreton (Bezouce) 

Dr Urena-Dores Aurélie, Dr Lermoyer Jérémy, Dr Audenard Martin et Dr MollLLobell 

Kévin (Bezouce) 

 

Vous pouvez vous faire tester ou non selon le cas : 



 Cas 1     : 

Vous avez des symptômes évocateurs (toux, fièvre, essoufflement, maux de tête, 

courbatures, rhume…) Depuis moins de 4 jours 

Vous avez moins de 65 ans 

Vous n’avez pas de maladie à risque de forme grave de COVID19 

→ Vous pouvez contacter directement les infirmières au 06 24 40 10 02 

 Cas 2     : 

Vous n’avez pas de symptômes 

Vous n’êtes pas cas contact 

Vous voulez vous faire tester 

→ Vous pouvez contacter directement les infirmières au 06 24 40 10 02 mais 

ne serez pas prioritaires 

En cas d’apparition de symptômes : contactez votre médecin traitant 

 Cas 3     : 

Vous avez des symptômes 

Vous êtes à risque de forme grave (> 65 ans, ou maladie à risque) 

→ Contactez d’abord votre médecin traitant qui décidera s’il y a lieu de faire 

un test antigénique ou un test PCR 

 Cas 4     :  

Vous êtes cas contact (avec ou sans symptômes) : contactez votre médecin traitant 

 Cas 5     :  

Vous avez des symptômes depuis plus de 4 jours : contactez votre médecin traitant 

Les tests antigéniques rapides sont très fiables en cas de positivité, un peu moins en cas 

de négativité. 

En cas de persistance ou apparition de symptômes évocateurs, même avec un test 

négatif : contactez votre médecin traitant. 

En cas d’urgence, composez le 15. 


