
St Maxient l’Ecole, le 12 juin 2020 

 
 

Opération de dépistage COVID gratuit pour les habitants  
de la Communauté de communes de St Maixent l’Ecole 

 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine et la Préfecture des Deux-Sèvres, en lien avec le Centre 

hospitaliers de Niort, le groupement hospitalier HVSM de Saint Maixent, le SDIS et la Ville de 

Saint Maixent l’Ecole, organisent une opération de dépistage gratuit : 

 

Mardi 16 juin de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30, 
Mercredi 17 juin de 9h à 13h, 

 

Place Denfert-Rochereau à SAINT MAIXENT L’ECOLE  
–  Parking gratuit –  

 
(En cas de pluie, dans la salle Rabelais, située 1 place Denfert-Rochereau) 

 

 

De plus, un stand d’information COVID sera tenu 
le samedi 13 juin sur la place du marché de St Maixent 

 

 
 

Pourquoi cette opération de dépistage ? 
 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de tests qui accompagne le 
déconfinement. Elle vise à faciliter l’accès au dépistage dans des territoires concernés par 
des difficultés d’accès aux soins. 
 
La participation au dépistage permettra d’évaluer le niveau de circulation du virus sur ce 
territoire, de déclencher la recherche de personnes contacts de nouveaux cas positifs, de les 
alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus. 
L’ARS Nouvelle-Aquitaine encourage fortement la population à participer à ce dépistage 
gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans le 
département. 



 

Comment participer au dépistage ?  

 
Les personnes sont invitées à s’inscrire : 

 en ligne sur le site internet de Saint Maixent l’école  
https://www.saint-maixent-lecole.fr 

 par téléphone au  05 49 76 13 77 ou au 07 72 39 77 97  
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h45, le vendredi de 8h30 à 16h15.  

 
A titre exceptionnel, des personnes sans rendez-vous pourront se présenter et être acceptées si l’activité 
le permet.  
 

Les personnes qui viennent se faire tester doivent penser à amener leur carte vitale et leur 
pièce d’identité. 
 

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui 
permet de déterminer si la personne est porteuse du virus.  

 

D’autres opérations de dépistage seront menées dans le département. 
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