
Mont-de-Marsan, le 21 juillet 2020

Organisa�on d’une opéra�on de dépistage Covid19 

dans les deux locaux du laboratoire d’analyses SYNLAB à Aire-sur-Adour (40)

Une opéra�on de dépistage Covid19  (test virologique RT-PCR) est organisée du mercredi 22 au jeudi 30

juillet dans les deux locaux du Laboratoire d’analyses médicales SYNLAB Adour ville, 10 rue Victor Lour�es et

SYNLAB Adour Clinique, 16 Rue Chantemerle (polyclinique de l’Adour) à Aire sur l’Adour. 

Pourquoi ce�e opéra�on de dépistage ?

5 cas de Covid19 ont été détectés dans le secteur d’Aire sur Adour sans qu’il n’ait pu être établi de lien entre

les personnes concernées.  L’ARS et la Préfecture ont donc décidé d’organiser une campagne de dépistages

« grand public » auprès de la popula�on de la Communauté de communes d’Aire sur l’Adour. 

Ce�e  opéra�on  est  proposée  à  la  popula�on  de  la  communauté  de  communes  d’Aire-sur-Adour,  zone

géographique où le virus circule ac�vement. La popula�on est fortement incitée à  par�ciper à ce dépistage

gratuit. Plus le taux de par�cipa�on sera important, plus il sera possible d’évaluer le niveau de circula�on du

virus,  de  rechercher  ac�vement  les  personnes  contacts  et  de  casser  ainsi  les  éventuelles  chaînes  de

contamina�on. Il s’agit de contribuer à l’effort collec�f pour contenir la propaga�on du virus.

Comment par�ciper à ce dépistage ? 

Le dépistage se fait sans rendez-vous sur les deux sites du laboratoire SYNLAB d’Aire-sur-Adour, de 7 heures

à midi et de 14 à 16 heures en semaine, et samedi ma�n de 7 heures 30 à midi uniquement 10 rue Lour�es

(SYNLAB Adour Ville). 

Les personnes qui viendront se faire tester doivent amener leur carte vitale et devront porter un masque, y

compris les enfants.  Il ne sera pas u�le de prendre rendez-vous pour se faire tester.

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si

la personne est porteuse du virus. Le résultat sera donné directement par le laboratoire (par téléphone) dans

un délai de 24h. 
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