Lundi 17 août 2020

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION
DU MAIRE DE MIRAMAS
Fonctionnement du centre de dépistage Miramas/Saint-Chamas
Dans la continuité des actions menées pour lutter contre la Covid-19 et pour la
protection des habitants, Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, Didier Khelfa, maire
de Saint-Chamas, en partenariat avec les laboratoires d’analyses et les infirmiers
des deux villes, ont ouvert, fin juillet, un centre de dépistage du virus à la salle des
fêtes, rue des Lauriers (de 8h30 à 12h, du lundi au vendredi) afin de désengorger les
laboratoires, limiter les risques de croisements et de contamination.
Seuls les tests PCR (nasaux) y sont pratiqués par des infirmiers, avec ou sans
ordonnance. Si vous avez un doute sur votre état de santé, que vous avez été en
contact avec une personne susceptible d’avoir le virus, que vous vous êtes rendu
dans une région ou un pays où le virus circule activement… et que vous souhaitez
être testé gratuitement (prise en charge par la sécurité sociale), il est impératif de
prendre rendez-vous auprès de votre laboratoire habituel avant de vous rendre
directement au centre de dépistage (téléphonique ou physique).
En effet, afin de respecter les règles d’hygiène en vigueur (distanciation, gestion des
flux) et pour éviter l’attente, un planning d’accueil du public est nécessaire.
Laboratoire Alphabio Miramas - 04 90 50 30 14
Laboratoire d'analyses médicales
Immeuble de la Gare, Avenue Falabregues 13140 Miramas
Labosud Provence Miramas Centre - 04 90 58 00 35
Laboratoire d'analyses médicales
46 Avenue Charles de Gaulle 13140 Miramas
Labosud Provence Miramas De Gaulle - 04 90 50 38 50
Laboratoire d'analyses médicales
60 Avenue Charles de Gaulle 13140 Miramas
Labosud Provence Saint Chamas - 04 90 50 70 30
Laboratoire d'analyses médicales
19 Avenue Saint-Exupéry 13250 Saint Chamas

Le centre de dépistage est équipé de box de consultation, de matériel d'analyses,
d'espaces d'attente respectueux des consignes de distance entre patients, de gel
hydroalcoolique et fait l'objet d'une procédure de nettoyage et désinfection régulière.

Centre de dépistage – Salle des fêtes Pierre Tristani
Rue des Lauriers
13 140 Miramas
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h.

Port du masque obligatoire

