COVID-19

OÙ SE FAIRE
DÉPISTER AUX GETS ?
TEST ANTIGÉNIQUE
À LA PHARMACIE DES GETS
Tous les jours sans rendez-vous de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
308, Rue du Centre - Tél. 04 50 75 81 28
Les personnes souhaitant réaliser un test antigénique doivent se présenter spontanément à la pharmacie
pendant les heures d’ouverture . Un QRcode à flasher avec leur téléphone portable leur permettra de s’enregistrer
en ligne avant leur prise en charge. Les tests antigéniques offrent un résultat en 20mn. La durée de validité d’un test
antigénique est de 24h lorsqu’il est utilisé comme preuve d'un Pass sanitaire en France. Le coût de référence d’un test
antigénique est de 25,01€ pour les personnes non vaccinées et qui n’ont pas d’ordonnance médicale*.

TEST VIROLOGIQUE RT/PCR
AU CABINET MÉDICAL
Tous les jours sauf le dimanche sans rendez-vous de 8h30 à 9h30.
138, Rue de la Forge - Tél. 04 50 75 80 70
Les personnes souhaitant réaliser un test RT/PCR doivent se présenter spontanément au cabinet médical de 8h30
à 9h30. Le résultat est accessible en ligne sous 24h. Attention : les laboratoires étant fermés le week-end, si votre test
est effectué le samedi, les résultats peuvent mettre jusqu’à 48h pour être délivrés. Le coût de référence d’un test
RT/PCR est de 43,89€ pour les personnes non vaccinées et qui n’ont pas d’ordonnance médicale*. La durée de validité
d’un test RT/PCR est de 24h lorsqu’il est utilisé comme preuve d'un Pass sanitaire en France.
* Depuis le 15 octobre 2021, les tests restent pris en charge par l’Assurance
Maladie sur justificatif dans les certaines conditions. Renseignez-vous auprès
du professionnel de santé qui pratiquera votre test ou rendez-vous sur le site
ameli.fr pour plus de renseignements.
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