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Où se faire tester sans ordonnance ?
Des opérations de
dépistages sur votre
lieu de vacances
L’ARS Nouvelle-Aquitaine organise des
opérations de dépistage gratuit dans les
lieux touristiques de la région. Prenez un
moment pour vous faire tester. Dates et
lieux régulièrement renseignés sur
notre site :

0 800 130 000

Pour vous protéger et
protéger les autres
Téléchargez l’application
Stop-Covid

Lieux publics et fréquentés, aéroports, transports,
commerces, restaurants, festivités et dès que la distanciation
n’est pas possible, pour protéger les plus fragiles.

(anonyme et gratuit)
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Où se faire tester sans ordonnance ?
Des opérations de
dépistages sur votre
lieu de vacances

Dans les
laboratoires
publics ou privés

L’ARS Nouvelle-Aquitaine organise des
opérations de dépistage gratuit dans les
lieux touristiques de la région. Prenez un
moment pour vous faire tester. Dates et
lieux régulièrement renseignés sur
notre site :

Trouvez le laboratoire le plus proche
sur notre site. Contactez le laboratoire
avant de vous y rendre afin de
connaître les modalités de
rendez-vous.

Suivez nos points de situation
sur les réseaux sociaux

LAVEZ-VOUS
LES MAINS
RÉGULIÈREMENT
RESPECTEZ UNE
DISTANCE DE
 MÈTRE

Quand porter le masque ?

Dans les
laboratoires
publics ou privés

Trouvez le laboratoire le plus proche
sur notre site. Contactez le laboratoire
avant de vous y rendre afin de
connaître les modalités de
rendez-vous.

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
Numéro gratuit d’information 24h/24 et 7j/7

PORTEZ UN
MASQUE

ÉVITEZ LES POIGNÉES
DE MAINS ET
EMBRASSADES
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Lieux publics et fréquentés, aéroports, transports,
commerces, restaurants, festivités et dès que la distanciation
n’est pas possible, pour protéger les plus fragiles.
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