
 

J’ai des symptômes :   

→ Mon médecin décide si je dois faire le test de 

dépistage  

→ Je prends RDV auprès d’un laboratoire  

→ Je porte un masque lors de mon RDV  

→ En attendant les résultats je reste chez moi 

→ Je n’ai pas d’avance de frais. Le test est pris 

en charge à 100% par la sécurité sociale ( coût 

54 euros). 

Ville  Structure contact  Adresse Modalités  

BLANQUEFORT  SYNLAB  05.56.35.25.40  

2A Rue 
Marguerite 

Dumora  

sur RDV  par tel / Prescription 
médicale à envoyer par mail  / test 

PCR en DRIVE  

LESPARRE ACCOLAB  05.56.73.34.73 

7 Cours du 
Maréchal 
Leclerc, 33340 

Lesparre-Médoc 

prise de RDV par tel/ prescription 
médicale à envoyer par mail/ test 

PCR en DRIVE  

PAUILLAC  BIOLAB33 
05.56.59.03.27/ 

bioloab33.com 

4 rue du Pradina 

33250 Pauillac  

prise de RDV par tel ou mail via 
formulaire sur site internet / test 

PCR en DRIVE  

SOULAC 
ACCOLAB 

SUD OUEST  

05.56.73.95.20 / 
accueil.soulac@ac

colab.com 

2d Route de 
Grayan, 33780 

Soulac-sur-Mer 

prise de RDV par tel/ prescription 
médicale a envoyer par mail / TEST 

PCR en Drive devant le laboratoire  

ST MEDARD EN 

JALLES  
BIOLOAB33 05.56.05.82.78  

106 av 
Montaigne, 
33160 SAINT 
MÉDARD EN 

JALLES 

inscription par formulaire accessible 
site internet laboratoire (joindre 
prescription médicale + attestation 
SS) / le laboratoire recontacte pour 
Prise de RDV /test PCR effectué dans 
la tente en extérieur du labo de 

11h00 à 12h00 puis 14h00 18h00 

https://www.google.com/search?q=laboratoire+analyse+medicale+lesparre&rlz=1C1PRFC_enFR721FR721&oq=laboratoire+analyse+medicale+lesparre&aqs=chrome.0.0.7489j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Plan d’accès 

COVID19 

Où se faire dépister 

sur le Médoc ? 

La Maison de la Prévention 

64 rue Aristide Briand 

33340 Lesparre Médoc  

Pour nous contacter :  

Tel : 06.98.65.33.47 

Mail : santepublique@pavillon-mutualite.fr 

Site internet : https://www.prevention-medoc.fr 

→ Je suis personne contact : je n’ai pas 

d’avance de frais. Le test est pris en charge à 

100% par la sécurité sociale ( coût 54 euros). 

 

Si je fais le test avant une intervention chirurgicale 

et que je n’ai pas de symptôme, la Sécurité sociale 

me rembourse à 60% . Il reste 21.60 euros à ma 

charge. 
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