
Tonneins, le 16 juin 2020 

 

Opération de dépistage COVID-19 gratuit pour 
les habitants de la Commune de Tonneins 

 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine et la Préfecture du Lot et Garonne, en lien avec le Centre de santé de 
Tonneins, la Maison de Santé  de Tonneins, le Centre Hospitalier Marmande Tonneins  et  le 
laboratoire de biologie médicale LBA de Tonneins, organisent une opération de dépistage gratuit : 
 
 

Mardi 16 juin, l’après-midi à partir de 14h 
Centre de santé  pour consultation/dépistage   

 2-20 Rue Georges Clemenceau, 47400 Tonneins   
Sans rendez vous 

 

Jeudi 18 juin, le matin à partir de 8h30 
Maison de santé pluriprofessionnelle MSP de Tonneins 

14 boulevard Mitterrand – 47400 Tonneins 
Sans rendez vous 

 
 
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 ?  
 
Le dépistage se fait sans rendez-vous, après une consultation médicale sur avis du médecin. 
La consultation est entièrement gratuite,  sans avance de frais. Les personnes sont invitées à 
se munir d’une pièce d’identité et de leur carte vitale.  
 
 
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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