
Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

21 ARNAY-LE-DUC Drive labo privé 210011409 LBM BIO MED 21 site ARNAY-Le DUC
20 rue Saint Honoré                     

arnay@biomed21.fr
03 80 90 17 02

SUR RDV             

de 10 H 30            

à 12 H

Samedi matin         

SUR RV                       

de 10 H 30 à 12 H

www.biomed21.fr/laboratoire-arnay-le-

duc

21 AUXONNE Labo labo privé 210011771 LBM LPA Auxonne                        20 Boulevard Pasteur 03 80 27 02 99

SUR RV                    

de 10 H 15               

à 12H 30        

Bilans 

préopératoires + 

actes médicaux 

et femmes 

SUR RV                             

le Samedi                         

de 10 H 15 à 12H 30    

Bilans préopératoires 

+ actes médicaux et 

femmes enceintes

http://www.mesanalyseslpa.fr

21 AUXONNE Site temporaire labo privé 210011771
LBM LPA Auxonne                        Centre 

dépistage COVID
83 rue Emile Gruet 03 80 27 02 99

SANS RV         

TOUT PUBLIC               

de 9 H à 12H    et                     

de 14 H à 17 H

SANS RV               

TOUT PUBLIC                              

le samedi                      

de 9 H à 12 H

http://www.mesanalyseslpa.fr

21 BEAUNE Drive labo privé 210011508 BIOLAB site de Beaune
5 rue du Régiment de 

Bourgogne

03 80 22 16 56             

et PRISE DE RV SUR 

DOCTOLIB

DE 14H à 16 H                      

TOUS PATIENTS
NON

http://www.unilabs-

biolab.fr/fr/actualites/horaires-

ouverture

21 BEAUNE Drive
labo 

public
210987657 Laboratoire du CH BEAUNE

Avenue Guigone de 

Salins
03 58 49 01 11

SUR RDV                    

TOUS PATIENTS
NON

http://hospices-de-

beaune.com/index.php?/hospicesde

beaune/Le-Centre-Hospitalier/Soins-

adultes/Imagerie-medicale-

Laboratoire-Pharmacie/Laboratoire

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 
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MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 BEAUNE Labo labo privé 210011540 LBM BIO MED 21 site BEAUNE

10 avenue Charles 

Jaffelin               

beaune@biomed21.fr

03 80 22 54 01

SUR RDV             

de 10 H 30            

à 12 H                   

et de 14 H 30              

à 16 H

Samedi matin         

SUR RV                       

de 10 H 30 à 12 H

www.biomed21.fr/laboratoire-beaune 

21
BRAZEY EN 

PLAINE
Labo labo privé 210011425 LBM BIO MED 21 site BRAZEY

10 route de Dijon       

sec.brazey@biomed21.

fr

Prise de RV par 

téléphone                          

03 80 32 02 62                  

ou  par internet              

24 H/24           

SUR RDV             

de 10 H 30            

à 12 H                 

Samedi matin         

SUR RV                       

de 10 H 30 à 12 H

www.biomed21.fr/laboratoire-brazey-en-

plaine 

21
CHATILLON SUR 

SEINE
Labo labo privé 210011268 BC-Lab - Laboratoire de Châtillon

2 rue du Docteur 

Robert
03 80 91 03 03 SUR RV

sur RV                         

Samedi matin
https://www.biogroup.fr/
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MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 CHENOVE Labo labo privé 210011623 BC-Lab - Laboratoire de Chenôve
43 rue Armand 

Thibaut
03 80 52 58 27

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

SANS RV           

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

santé   et 

professionnels de 

l’éducation nationale 

et assimilés

https://www.biogroup.fr/

21
CHEVIGNY 

SAINT SAUVEUR
Labo labo privé 210011391

LBM BIO MED 21 site CHEVIGNY SAINT 

SAUVEUR                             

chevigny@biomed21.fr

36 avenue de la 

République
03 80 46 63 20

SUR RDV             

de 10 H 30            

à 12 H                 

de 14 H 30              

à 16 H

Samedi matin         

SUR RV                      

www.biomed21.fr/laboratoire-

chevigny-saint-sauveur 
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Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 CHENOVE Site temporaire labo privé 210011623 BC-Lab - Centre COVID Chenôve

Centre de dépistage 

COVID                             

Escale Charcot    

Avenue du 14 juillet   

SANS RV 

EXCLUSIVEMENT 

COVID                  Call 

Center Covid                           

03 80 63 00 60

SANS RV              

8 à 12 H                   

14 H à 18 H

SANS RV              

Samedi                        

9 H à 12 H

https://www.biogroup.fr/

21 DIJON Site temporaire labo privé 210011219 BC-Lab - Centre COVID Charles Dumont

Centre de dépistage 

COVID                                    

8 rue  Charles 

Dumont

SANS RV 

EXCLUSIVEMENT 

COVID                  Call 

Center Covid                           

03 80 63 00 60

SANS RV              

8 à 12 H                   

14 H à 18 H

SANS RV              

Samedi                        

9 H à 12 H

https://www.biogroup.fr/

21 DIJON Site temporaire labo privé 210011219 BC-Lab - Centre COVID Clémenceau

Centre de dépistage 

COVID                         

Centre commercial 

Clémenceau                          

8-12 Bd Clémenceau

SANS RV 

EXCLUSIVEMENT 

COVID                         

Call Center Covid                           

03 80 63 00 60

SANS RV              

8 à 12 H                   

14 H à 18 H

SANS RV              

Samedi                           

9 H à 12 H

https://www.biogroup.fr/
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Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 DIJON Labo labo privé 210011664 BC-Lab - Laboratoire Bruant 23 place Darcy 03 80 49 92 49

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

SANS RV                  

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

santé et  

professionnels de 

l’éducation nationale 

et assimilés

https://biogroup.fr/
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Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 DIJON Labo labo privé 210011144 BCLab - Laboratoire Clémenceau 4 rue André Malraux 03 80 73 96 60

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

SANS RV                  

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

santé  et 

professionnels de 

santé et  

professionnels de 

l’éducation nationale 

et assimilés

https://www.biogroup.fr/
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MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 DIJON Labo labo privé 210011227
BC-Lab - Laboratoire de Fontaine 

d'Ouche

10 place de la 

Fontaine d'Ouche
03 80 45 51 72

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

SANS RV                    

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

santé  et  

professionnels de 

l’éducation nationale 

et assimilés

https://www.biogroup.fr/

21 DIJON Labo labo privé 210011979 BC-Lab - Laboratoire du Drapeau 68 avenue du Drapeau 03 80 73 99 99

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé

SANS RV           

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

https://www.biogroup.fr/
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 DIJON Site temporaire labo privé 210011219 BC-Lab - Laboratoire du Parc de l'Europe

14 rue Marguerite 

Yourcenar            

Algéco sur Parking

SUR RV 

EXCLUSIVEMENT 

COVID                  Call 

Center Covid                           

03 80 63 00 60

SUR RV
SUR RV WE et Jours 

fériés
https://www.biogroup.fr/

21 DIJON Labo labo privé 210011987 BC-Lab - Laboratoire Jean Jaurès 7 passage de l’Arsenal
   Call Center Covid                           

03 80 63 00 60
SUR RV

sur RV                         

Samedi matin
https://biogroup.fr/

21 DIJON Labo labo privé 210011276 BC-Lab - Laboratoire Princes de Condé
18 cours Général de 

Gaulle
03 80 67 62 30

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé

SANS RV                

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

santé

https://biogroup.fr/
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 DIJON Labo labo privé 210011599 BC-Lab - Laboratoire Renaissance 5-7 place Galilée 03 80 74 43 33

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

SANS RV                    

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

santé  et  

professionnels de 

l’éducation nationale 

et assimilés

https://biogroup.fr/
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 DIJON Labo labo privé 210011193 BC-Lab - Laboratoire St Michel 12 place du Théâtre 03 80 63 01 40

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

NON https://biogroup.fr/

21 DIJON Labo labo privé 210011094 Cerballiance Dijon Audra 19 rue Audra 03 80 30 24 90 OUI NON

https://www.cerballiance.fr/laborato

ires/seurre/lbm-

seurre.html?utm_source=Yext&utm_

medium=GMB

21 DIJON Drive labo privé 210011284 Cerballiance Dijon rue de Chenôve 119 rue de Chenôve 03 80 51 70 00 OUI Samedi matin

https://www.cerballiance.fr/laborato

ires/dijon/lbm-

chenove.html?utm_source=Yext&ut

m_medium=GMB 

21 DIJON Labo labo privé 210011102 Cerballiance Dijon Valmy 4 rue Lounès Matoub 03 45 60 06 70 OUI NON

https://www.cerballiance.fr/laborato

ires/seurre/lbm-

seurre.html?utm_source=Yext&utm_
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 DIJON Drive labo privé 210011649
LBM BIO MED 21 site DIJON MAZEN 

SULLY                                   

mazen@biomed21.fr

1 rue Pauline 

Kergomard
03 80 27 38 10

SUR RDV             

de 11 H  à 12 H                   

et de 14 H à 15 H

Samedi matin         

SUR RV                       

de 9 H à 10 H

http://www.biomed21.fr/laboratoire-

dijon-mazen-sully

21 DIJON Labo labo privé 210012118
LBM BIO MED 21 POINT MEDICAL  site 

du CLOS DE POUILLY                              

pointmedical@biomed21.fr

Rond Point de la 

Nation
03 80 70 38 58

SANS RV                      

de 7 H 30 à 12 H            

et de 14 H                      

à 17 H 30

SANS RV                                     

Samedi matin                      

de 7 H 30 à 12 H

https://www.biomed21.fr/laboratoir

e-du-clos-de-pouilly-2/

21 DIJON Labo labo privé 210011433
LBM BIO MED 21 site UNIVERSITE                       

sec.dijon@biomed21.fr

30 Boulevard de 

l'Université
03  80 67 55 07 SUR RV NON 

http://www.biomed21.fr/laboratoire-

dijon-universite

21 GENLIS Drive et Labo labo privé 210011441
LBM BIO MED 21 site GENLIS     

genlis@biomed21.fr
6 rue de Labergement

Prise de RV par 

téléphone                         

03 80 37 77 10                

ou  par internet              

24 H/24           

SUR RDV             

de 10 H 30            

à 12 H                          

et de 16 H                             

à 16 H 30           

Samedi matin         

SUR RV                       

de 10 H 30 à 11  H 30

www.biomed21.fr/laboratoire-genlis

21
GEVREY 

CHAMBERTIN
Labo labo privé 210011151 BC-Lab - Laboratoire des Grands Crus 43 route de Beaune

Call center COVID 

0380630060
SUR RV NON https://biogroup.fr/

11/40

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
http://www.biomed21.fr/laboratoire-dijon-mazen-sully
http://www.biomed21.fr/laboratoire-dijon-mazen-sully
https://www.biomed21.fr/laboratoire-du-clos-de-pouilly-2/
https://www.biomed21.fr/laboratoire-du-clos-de-pouilly-2/
http://www.biomed21.fr/laboratoire-dijon-universite
http://www.biomed21.fr/laboratoire-dijon-universite
http://www.biomed21.fr/laboratoire-genlis


Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 IS-SUR-TILLE Drive et Labo labo privé 210011128
LBM BIO MED 21 site IS SUR TILLE    

is@biomed21.fr
4 place du Dr Grépin 03 80 95 21 40

SANS RV                      

de 9 H à 12 H        

SANS RV                                     

Samedi matin                      

de 9 H  à 12 H

www.biomed21.fr/laboratoire-is-sur-

tille

21 LONGVIC Labo labo privé 210011177 BC-Lab - Laboratoire du Bief 4 Route de Dijon 03 80 63 80 94

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

SANS RV           

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                        

et professionnels de 

santé et  

professionnels de 

l’éducation nationale 

et assimilés

https://www.biogroup.fr/
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21
MARSANNAY LA 

COTE
Labo labo privé 210011169 BC-Lab - Laboratoire de la Côte

6 place du Petit 

Forum
03 80 52 10 40

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

SANS RV                          

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

santé et  

professionnels de 

l’éducation nationale 

et assimilés

https://www.biogroup.fr/

21 MONTBARD Drive labo privé 210011326 LBM MED-LAB site de Montbard 15 rue Carnot
06 22 09 18 32                                              

03 80 92 00 43

SUR RV                 

de 9 H à 12 H
NON

http://www.med-

lab.fr/laboratoire/montbard

21
NUITS-SAINT-

GEORGES
Labo labo privé 210011458

LBM BIO MED 21 SITE Nuits-Saint-

Georges                               

nuits@biomed21.fr

4 rue Paul Cabert 03 80 62 36 86
SUR RV                

de 13 H à 14 H
NON 

www.biomed21.fr/laboratoire-nuits-

saint-georges

21
POUILLY EN 

AUXOIS
Labo labo privé 210011672 BC-Lab - Laboratoire de Pouilly 2 rue du Foirail 03 80 90 78 78 SUR RV NON https://www.biogroup.fr/
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 QUETIGNY Site temporaire
labo 

public
210006938

CHU DIJON                                               

CENTRE DEPISTAGE COVID QUETIGNY

CENTRE DEPISTAGE 

COVID                                

1 rue du Midi    

SUR RV SEULEMENT                             

03.80.66.90.77                                 

Prise de RV  

SUR  RV                                      

de  7 H  à  17  H

SUR RV                            

WE et Jours fériés -                                 

7 H  à 17H

https://www.chu-

dijon.fr/actualites/2020/10/28/centre-

depistage-chu-demenage

21 QUETIGNY Labo labo privé 210011532
LBM BIO MED 21 site QUETIGNY            

quetigny@biomed21.fr

13 place Centrale 

Roger Remond
03 80 46 06 67

SUR RDV             

de 11 H  à 12 H                          

et de 14 H  à 15 

H 

Samedi matin         

SUR RV                       

de 9 H à 10 H

www.biomed21.fr/laboratoire-

quetigny

21 SAULIEU Labo labo privé 210011466
LBM BIO MED 21 site SAULIEU                     

saulieu@biomed21.fr
34 rue du Marché 03 80 64 18 66 SUR RDV Samedi matin SUR RV

www.biomed21.fr/laboratoire-

saulieu  

21
SEMUR EN 

AUXOIS
Drive

labo 

public
210987699 Laboratoire du CH SEMUR-EN-AUXOIS 3 avenue Pasteur 03 80 89 60 76

SUR RV                

10 H 30 à 16 H           

TOUS PATIENTS    

Créneau 

particulier                     

pour les  enfants 

de moins                    

de 15 ans :                    

SUR RV                              

12 H 30 à 13 H

SUR  RDV                                     

Samedi                            

9 H à  14 H 30               

TOUS PATIENTS    

Créneau particulier                     

pour les  enfants de 

moins                                      

de 15 ans :                    

SUR RV                              

12 H 30 à 13 H
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

21 SEURRE Labo labo privé 210011680 Cerballiance 11 rue des Fossés 03 80 20 36 78 OUI SAUF MARDI NON

https://www.cerballiance.fr/laborato

ires/seurre/lbm-

seurre.html?utm_source=Yext&utm_

medium=GMB

21
SAINT-

APOLLINAIRE
Labo labo privé 210011201 BC-Lab - Laboratoire de la Fleuriée 77 rue En Paillery 03 80 28 75 90

SANS RV   

patients non 

prioritaires             

(y compris 

préopératoires)                 

et cas contact 

asymptomatiques 

et professionnels 

de santé et  

professionnels de 

l’éducation 

nationale et 

assimilés

SANS RV                         

Samedi matin      

patients non 

prioritaires                                

(y compris 

préopératoires)                               

et cas contact 

asymptomatiques                       

et professionnels de 

santé  et  

professionnels de 

l’éducation nationale 

et assimilés

https://biogroup.fr/

21 TALANT Labo labo privé 210011524
LBM BIO MED 21 site TALANT                

talant@biomed21.fr
17 rue Charles Dullin 03 80 57 24 92

SANS RV                      

de 8 H 30                  

à 10 H 30                                   

et  SUR RV                     

de 14 H                

à 17 H 30

SANS RV                                     

Samedi matin                      

de 8 H 30 à 10 H 30

www.biomed21.fr/laboratoire-talant
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25 AUDINCOURT Site temporaire labo privé 250017456

BIOALLAN Laboratoire du Marché                                    

(Centre dépistage  COVID  dans 

VIATABRI pour les PATIENTS 

PRIORITAIRES                                                               

et Laboratoire même pour les NON 

PRIORITAIRES)

 6 Rue Duvernoy                          

Vitabri situé au droit 

de la circulation du 6 

rue Duvernoy  

PRISE DE RV           

sur  DOCTOLIB             

uniquement               

pour les  PATIENTS 

PRIORITAIRES                                                        

sinon SANS RV pour 

les  NON 

PRIORITAIRES                                                                                     

03 81 30 69 72

PATIENTS 

PRIORITAIRES               

RV DOCTOLIB                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                  

SANS RV                                

de 7 H 30 à 12 H -                 

de 14 h à 18 H                

PATIENTS 

PRIORITAIRES                

RV DOCTOLIB                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES         

SANS RV                           

le Samedi                             

de 7 H 30 à 12 H 30                

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-du-marche-audincourt

25
BAUME-LES-

DAMES
Site temporaire labo privé 250017696

LBM LPA Baume les Dames                                   

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                        

26 avenue Kennedy

03 81 84 32 11

SANS RV         

TOUT PUBLIC               

de 9 H à 12 H 30         

de 14 H à 16 H 

SANS RV                           

TOUT PUBLIC                               

le samedi                      

de 9 H à 12 H

http://www.mesanalyseslpa.fr

25 BESANCON Labo labo public 250006954 Laboratoire du CHU BESANCON
3 bd Alexandre 

Fleming
03 70 63 24 64

SUR RV                  

de 9 H à 17 H
NON

25 BESANCON Labo labo privé 250017548 LBM CBM 25 de Montjoux-Saint-Claude 33 C, rue de Vesoul 03 81 47 46 70

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                               

de 7 H  à 12 H 30                          

13 H  30 à 17  H                             

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                              

le Samedi de 7 H 30  à 

12 H 30

https://www.cbm25.fr/covid

25 BESANCON Labo labo privé 250017662 LBM CBM 25 de Planoise - Polyclinique 1 rue de Rodin 03 81 41 80 10

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                              

de 7 H 30             

à 12 H 30                                

13 H  30 à 18  H                             

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                         

le Samedi                             

de 8 H  à 12 H 30

https://www.cbm25.fr/covid
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25 BESANCON Labo labo privé 250017522 LBM CBM 25 des Chaprais 2 rue de l'Eglise 03 81 47 46 80

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                

de 7 H  à 12 H 30                               

- 13 H  30 à 17  H                             

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                   

le Samedi de 7 H 30   

à 12 H 30

https://www.cbm25.fr/covid

25 BESANCON Labo labo privé 250017555 LBM CBM25 de Planoise Ile de France
18 avenue de l'Ile de 

France
03 81 41 38 82

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                

de 7 H 30  à 12 H 

30                               

- 13 H  30 à 17  H                             

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                   

le Samedi                      

de 7 H 30  à 12 H 30

https://www.cbm25.fr/covid

25 BESANCON Labo labo privé 250018892 LBM CBM25 de Terre Rouge                                            32 rue de Terre Rouge 03 81 47 89 89 

SANS RV    

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                                          

de  7 H 30 à 19 H

SANS RV      

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                                      

le Samedi                                                          

de  8 H  à 18 H                              

le dimanche              

https://www.cbm25.fr/covid

25 BESANCON Site temporaire labo privé 250018892
LBM CBM25 de Terre-Rouge                               

Centre dépistage COVID                                

Centre dépistage 

COVID                             

6 rue des Causses

03 81 47 89 89 

SANS RV    

PATIENTS 

PRIORITAIRES                                                          

de  8 H à 18 H

SANS RV      

PATIENTS 

PRIORITAIRES                                                      

le Samedi                                                          

https://www.cbm25.fr/covid

25 BESANCON Labo labo privé 250017605 LBM CBM25 des Tilleroyes
40 chemin des 

Tilleroyes
03 81 47 44 70

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                

de 7 H  à  19  H                       

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                              

le Samedi de 7 H 30  à 

12 H 30

https://www.cbm25.fr/covid
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25 BESANCON Labo labo privé 250017571 LBM CBM25 Gambetta 16 rue Gambetta 03 81 82 02 90

 PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                               

de 7 H  à 12 H 30                                 

PATIENTS 

PRIORITAIRES                            

de  13H 30               

à 16 H 30

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                   

le Samedi                                

de 7 H 30  à 12 H 30

https://www.cbm25.fr/covid

25 BESANCON Labo labo privé 250019445 LBM LPA Hauts du Chazal Besançon               
12 rue Françoise 

Dolto
03 81 40 24 80

SANS RV                                                                          

de 7 H 30 à 18 H     

Bilans 

préopératoires  et 

femmes 

enceintes

SANS RV  le Samedi                                                                          

de 7 H 30 à 12 H     

Bilans préopératoires  

et femmes enceintes

http://www.mesanalyseslpa.fr

25 BESANCON Site temporaire labo privé 250019445
LBM LPA Hauts du Chazal Besançon  

Centre dépistage  COVID             

Centre dépistage 

COVID                             

6 rue des Causses 

(suivre panneaux 

"Test COVID")

03 81 40 24 80
SANS RV             

TOUT PUBLIC                                                             

de  8 H à 18 H

SANS RV                                   

TOUT PUBLIC                                                      

le Samedi                                                          

de  8 H  à 16 H                                            

http://www.mesanalyseslpa.fr

25
L'ISLE-SUR-LE-

DOUBS
Site temporaire labo privé 250019486

LBM SANTE-LABO Isle sur le Doubs   

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                       

Salle Jeanne d'Arc          

37 rue du Magny              

03 81 96 80 09
13 H 30 à 16 H 

30

Samedi                         

9 H 30 à 12 H

https://www.biogroup-

lcd.fr/laboratoire-isle-sur-le-

doubs/laboratoire-leibovitz
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25 MAICHE Labo labo privé 250018785 LBM LPA Maîche                        9 bis rue de l'Helvétie 03 81 64 18 73

SUR RV                        

de 11 H  à 12H        

Bilans 

préopératoires et 

femmes 

SUR RV                                   

le Samedi                                

de 11 H  à 12H        

Bilans préopératoires 

et femmes enceintes

http://www.mesanalyseslpa.fr

25 MAICHE Site temporaire labo privé 250018785
LBM LPA Maîche                                         

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                           

9 rue de la Batheuse                

Salle Charles de 

Foucault   

03 81 64 18 73
SANS RV       

TOUT PUBLIC              

de 9 H à 12 H                   

SANS RV                     

TOUT PUBLIC                    

le Samedi                                 

de 9 H à 12 H

http://www.mesanalyseslpa.fr

25 MONTBELIARD Labo labo privé 250017431 BIOALLAN Laboratoire du  Château 22 rue de la Schliffe 03 81 91 12 83

SANS RV                                           

de 7 H 30 à 12 H -         

de 14 h à 18 H                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

SANS RV                              

le Samedi                                        

de 7 H 30 à 12 H                                              

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-du-chateau-montbeliard

25 MONTBELIARD Labo labo privé 250017449
BIOALLAN Temple Saint-Georges                              

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                  

Temple Saint-Georges                                

16 bis rue Saint-

Georges

  PATIENTS 

PRIORITAIRES 

uniquement                  

PRISE DE RV sur  

DOCTOLIB  

SUR RV                                

7 H 30 à 12 H      

13 H à 15 H     

PATIENTS 

PRIORITAIRES

Sur RV                            

Samedi                                        

de 7 H 30 à 12 H    

PATIENTS 

PRIORITAIRES

https://www.doctolib.fr/laboratoire-de-

biologie/25200-montbeliard
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25 MONTBELIARD Site temporaire labo privé 250017449 BIOALLAN Laboratoire du Près La Rose
11 Rue Pierre 

Toussain
03 81 95 38 85

SANS RV                   

de 7 H 30 à 12 H - 

de 14 h à 18 H                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

SANS RV                           

le Samedi                           

de 7 H 30 à 12 H 30                                          

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-du-pres-la-rose-

montbeliard

25 MORTEAU Site temporaire labo privé 250017746
LBM SANTE-LABO Morteau                       

Centre dépistage COVID

Centre dépistage  

COVID                                  

19 rue Payot

03 81 67 68 00                                        

Prise de rv obligatoire 

en ligne                     

https://covid.kaducee

.com

PATIENTS 

PRIORITAIRES     

SUR RV                

8 H 30 à 13 H

PATIENTS 

PRIORITAIRES                    

SUR RV                         

Samedi                          

8 H 30 à 12 H

https://www.biogroup-lcd.fr/laboratoire-

morteau/laboratoire-de-morteau

25 MORTEAU Labo labo privé 250017747 LBM SANTE-LABO Morteau                 5 rue Victor Hugo 03 81 67 68 00                                     

SANS RV

Uniquement 

bilans 

préopératoires                

de 7 H 30  à 12 H             

et de                  

14 H  à 18 H

SANS RV                              

le Samedi

Uniquement           

bilans préopératoires                

de 7 H 30  à 12 H 30           

https://biogroup.fr/recherche-

laboratoire/l/morteau/5-rue-victor-

hugo/1714271 
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25 ORNANS Site temporaire labo privé 250018868 LBM LPA Ornans 

1 rue Saint Laurent  

Chalet sur Parking 

Maison des Services

03 81 62 28 72

SUR RV                        

Bilans 

préopératoires et 

femmes 

enceintes          

de 10 H à 10 H 

30                SUR 

RV           TOUT 

PUBLIC          de 

14 H à 15 H 

SUR RV                

Samedi matin             

de 10 H  à 10 H 30     

Bilans préopératoires 

et  femmes enceintes

http://www.mesanalyseslpa.fr

25 PONT DE ROIDE Drive labo privé 250017464

BIOALLAN Laboratoire de Pont de Roide                                                         

(Drive à côté du Laboratoire  pour les 

PATIENTS PRIORITAIRES                                                              

et Laboratoire pour les NON 

PRIORITAIRES)

2 Rue de Montbéliard

  PRISE DE RV sur  

DOCTOLIB 

uniquement  pour les  

PATIENTS 

PRIORITAIRES                                                        

sinon SANS RV pour 

les  NON 

PRIORITAIRES                                                                 

03 81 96 42 96

PATIENTS 

PRIORITAIRES               

RV DOCTOLIB                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                 

SANS RV                   

de 8 H  à 12 H                                             

PATIENTS 

PRIORITAIRES                              

le Samedi                                 

RV DOCTOLIB                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                                                   

SANS RV                                   

le Samedi                                

de 8 H  à 12 H                                           

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-de-pont-de-roide
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25 PONTARLIER Site temporaire labo privé 250018777
LBM LPA Pontarlier                                      

Centre de Dépistage COVID 

Centre dépistage 

COVID                            

Théâtre Bernard Blier - 

Salle Toussaint-

Louverture -                      

rue de la Halle

03 81 39 02 02
SANS RV        

TOUT PUBLIC                      

de 8 H à  17 H 30

SANS RV                

TOUT PUBLIC             

le Samedi                      

de 8 H à 12 H

http://www.mesanalyseslpa.fr

25 PONTARLIER Site temporaire labo privé 250017720
LBM SANTE-LABO Pontarlier                  

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                            

Théâtre Bernard Blier - 

Salle Toussaint-

Louverture -                      

rue de la Halle

03 81 46 53 54
SANS RV                        

de 8 H à  17 H 30

SANS RV                        

de 8 H à 12 H

https://www.biogroup-

lcd.fr/laboratoire-

pontarlier/laboratoire-de-pontarlier

25 PONTARLIER Site temporaire
labo 

public
250000700

CHI DE HAUTE-COMTE                          

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                           

Rue de l'Industrie 

(Cour intérieure du 

Centre Hospitalier)

03 81 38 68 46
SUR RV 

UNIQUEMENT
SUR RV UNIQUEMENT

25 SAINT-VIT Labo labo privé 250017688 LBM LPA Saint Vit                                     
8 rue Charles de 

Gaulle
03 81 87 50 92

SUR RV                        

Bilans 

préopératoires et 

femmes 

SUR RV                               

samedi matin                               

Bilans préopératoires 

et femmes enceintes

http://www.mesanalyseslpa.fr
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25 SAINT-VIT Site temporaire labo privé 250017688
LBM LPA Saint Vit                                     

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                                     

1 rue du Repos

03 81 87 50 92

SANS RV          

TOUT PUBLIC              

de 8 H 30               

à                             

13 H 15

 SANS RV              

TOUT PUBLIC               

Samedi                           

de 8 H 30 à 12 H

http://www.mesanalyseslpa.fr

25 SAONE Labo labo privé 250017563 CBM25 LBM du Plateau 1 allée Jahier 03 81 55 98 98

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                              

de 7 H 30  à 12 H                                                            

PATIENTS 

PRIORITAIRES                          

de  14 H à 16 H

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                              

le Samedi                                                    

de 8 H  à 12 H 

https://www.cbm25.fr/covid
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

25  VALENTIGNEY Labo labo privé 250017985 BIOALLAN Laboratoire de Valentigney 3 Rue des Graviers 03 81 35 63 38

SANS RV                    

de 7 H 30 à 12 H                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

SANS RV                                

le Samedi                              

de 7 H 30 à 12 H                                              

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-de-valentigney

25 VALDAHON Site temporaire labo privé 250017738 LBM SANTE-LABO Valdahon

Centre dépistage 

COVID                          

7 place du Général de 

Gaulle

03 81 56 21 29 8 H 30 à 13 H
Samedi                          

8 H 30 à 13 H

https://www.biogroup-

lcd.fr/laboratoire-

valdahon/laboratoire-de-valdahon

39 CHAMPAGNOLE Labo labo privé 390006823 Medilys  Champagnole
50 Avenue de la 

République 
03 84 52 57 65

SUR RV                       

de 10 H 15 à 12 

H              15 H 

30              à 17 

NON
https://www.medilys.fr/laboratoire-medilys-

champagnole

39 DAMPARIS Labo labo privé 390006732 BIOLAB UNILABS Damparis 33 Route de Dôle 03 84 71 44 14

SUR  RV                            

Lundi au 

Vendredi                 

de 9 H à 10 H 30              

NON

http://www.unilabs-

biolab.fr/fr/actualites/horaires-

ouverture

39 DOLE Labo labo privé 390006724 BIOLAB UNILABS Dole 11 rue Bernard 03 84 82 16 00

SANS RV                     

Lundi au 

Vendredi                 

de 10 H à 11 H                           

et de 14 H à 15 H            

NON

http://www.unilabs-

biolab.fr/fr/actualites/horaires-

ouverture

39 DOLE Labo
labo 

public
390000222 Laboratoire du CH Louis Pasteur - Dole

Avenue Léon Jouhaux 

(Ex-locaux Médecine 

du travail - RDC)

03 84 79 68 68
SUR RV                                   

Lundi au 

Vendredi                       

NON www.ch-dole.fr
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Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

39 DOLE Site temporaire labo privé 390006880
Medilys Dole                                 

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                

Manège de Brack               

22 Place Frédéric 

Barberousse

  PRISE DE RV                 

SUR COVID EXPRESS                  

https://www.medilys.

fr/infos-covid19/

de préference 

SUR  RV                           

de 8 H 30                

à 11 H 30                

et de 16 H à 18 H 

de préference              

SUR  RV                                      

Samedi                                  

de 8 H 30  à 11  H 

https://www.medilys.fr/medilys-dole 

39
LONS LE 

SAUNIER
Drive piétons

labo 

public
390007227 Laboratoire du CH de Lons Le Saunier

55 rue du Dr Jean 

Michel

SEMAINE                  

(8H-16 H)                  

03 84 35 61 61          

WE ET JOURS FERIES                  

(8 H-12 H)                 

03 84 35 62 34              

ET                                 

PRISE DE RV              

sur DOCTOLIB

SUR  RV                           

de 8 H 30  à 12 H 

SUR  RV                          

de 8 H 30  à 12 H 

39
LONS-LE-

SAUNIER
Site temporaire labo privé 390006799 Medilys Lons le Saunier - Site Regard   

Palais des Congrès - 

Centre Expos 

JURAPARC               

rue du 19 mars 1962

  03 84 25 68 88                                         

PRISE DE RV                 

SUR COVID EXPRESS                  

https://www.medilys.

fr/infos-covid19/

de préference 

SUR  RV                                                                     

de 8 H à 12 H 

AVEC OU SANS RV  

Samedi                                

de 8 H à 12 H

https://www.medilys.fr/laboratoire-

medilys-lons-le-saunier

39 MOREZ Labo labo privé 390006872 Medilys  Morez 18 Quai Jobez 03 84 33 07 80 
SUR RV                       

de 10 H 30          

à 12 H           

NON
https://www.medilys.fr/laboratoire-medilys-

morez
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MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

39 POLIGNY Labo labo privé 390006807 Medilys  Poligny
11 rue de la 

Faïencerie
03 84 37 13 86

SUR RV                       

de 13 H  à 15 H           
NON

https://www.medilys.fr/laboratoire-medilys-

poligny

39 SAINT-CLAUDE Site temporaire labo privé 390006815 Medilys Saint-Claude

Centre dépistage 

COVID                         

PALAIS DES SPORTS   

Passage de  la 

Cheneau           

PRISE DE RV                 

SUR COVID EXPRESS                  

https://www.medilys.

fr/infos-covid19/

SUR RV                                      

le matin du lundi 

au vendredi                         

de 9 H à 11H         

ET  l'après-midi 

lundi/mercredi et 

vendredi                    

de 14  H 30               

à 15 H 30

NON
https://www.medilys.fr/laboratoire-

medilys-st-claude
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MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

39
SALINS LES 

BAINS
Site temporaire labo privé 390006963

CBM25 LBM des Thermes                        

(Centre de dépistage en semaine pour 

tous patients et au Laboratoire le 

samedi matin uniquement pour les 

patients non prioritaires et les cas 

contact asymptomatiques)

Centre dépistage 

COVID                                 

78 rue de la 

République                        

(à côté du Laboratoire)

03 84 37 99 50

SANS RV         

Centre dépistage 

COVID                

de 8 H à 14 H                                 

SANS RV                          

le Samedi                             

au LABORATOIRE                                    

(72-74 rue de la 

République)                        

UNIQUEMENT  

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                   

et cas contacts 

asymptomatiques                                                

de 8 H  à 12 H 

https://www.cbm25.fr/laboratoire-

salins-les-bains-laboratoire-des-

thermes_11

45 BRIARE Drive labo privé 450019609 LBM EVORIAL - site Briare 62 rue de la Liberté 02 38 37 04 43 OUI NC
http://www.evorial.fr/laboratoire-

analyses-medicales-briare/

58
CHATEAU-

CHINON
Drive labo privé 580005759

Laboratoire ACM BIO  UNILABS         

Château-Chinon

38 avenue J.M. 

Thevenin

PRISE DE RV SUR 

DOCTOLIB

SUR RV                  

de 10H  à  11 H 
NON

http://unilabs-

acmbio.fr/laboratoires-all

58 CLAMECY Labo labo privé 580005841 BIO+ site de CLAMECY
17 rue du Grand 

Marché  BP 02
03 86 18 08 41 SUR RV NC

https://www.mlab-groupe.fr/rendez-

vous-depistage-coronavirus-covid-19

58 CLAMECY Urgences
labo 

public
580972669

CH CLAMECY                                         

(aux urgences uniquement)
11 rue Promenade 03 86 26 00 OUI

SANS RV  (aux 

Urgences)                                    

WE et jours fériés -                        

de 8 H à 12H

58 CORBIGNY Labo labo privé 580006021 BIO+ site de CORBIGNY 3 rue de la Cave 03 86 20 04 98 SUR RV NC
https://www.mlab-groupe.fr/rendez-

vous-depistage-coronavirus-covid-19
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MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

58
COSNE-sur-

LOIRE
Drive labo privé 580005734 LBM EVORIAL - Site Cosne-sur-Loire 9 A rue Croix Janvier 03 86 28 04 66 OUI NC

http://www.evorial.fr/laboratoire-

analyses-medicales-cosne-sur-loire

58 DECIZE Drive labo privé 580005742 LBM EVORIAL - Site Decize
4 chemin du Port des 

Vignots
03 86 61 41 30 OUI NC

http://www.evorial.fr/laboratoire-

analyses-medicales-decize

58 NEVERS Drive labo privé 580005726 LBM EVORIAL - Site Nevers
42 rue des Ouches 

(drive dans le parking)
03 86 61 41 30 OUI NC

http://www.evorial.fr/laboratoire-analyses-

medicales-nevers/

58 NEVERS Drive labo privé 580005809 MAYMAT - Nevers 13 rue de Charleville 03 86 57 09 18 OUI
WE et jours fériés                                                       

sur astreinte   

https://www.laboratoires-maymat.fr/nos-

laboratoires/nevers/
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

70 GRAY Site temporaire labo privé 700004773
LBM LPA Mavia -                                            

Centre dépistage COVID  

Centre dépistage 

COVID                                  

10 rue Moïse Levy      

RDC 

03 84 65 47 87

SANS RV        

TOUT PUBLIC               

8 H 30                    

à 17 H 30

SANS RV               

TOUT PUBLIC                     

le Samedi                               

8 H 30 à 13 H 30

http://www.mesanalyseslpa.fr

70 HERICOURT Site temporaire labo privé 703000513
LBM BIO-CITY Héricourt                         

Centre dépistage COVID

Centre  dépistage 

COVID                   

Cellule de SUPER U             

100 Faubourg de 

Montbéliard

 03 84 56 81 70

SUR RV              

TOUS PATIENTS                         

de 14 H à 16h00                                      

http://www.laboratoire-biocity.fr/actu-

depistage-covid-19---pcr-et-

serologie,89.html
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

70 LURE Site temporaire labo privé 700004625
LBM BIO-CITY Lure                                   

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                           

1 rue Siblot

03 84 62 77 77

SUR RV                              

ou pré-

inscription sur 

www.laboratoire-

biocity.fr                           

De 9 H à  12 H -          

14 H à 15 H 30

Samedi SUR RV                       

de 8 H à  12 H 

http://www.laboratoire-biocity.fr/actu-

depistage-covid-19---pcr-et-

serologie,89.html

70
LUXEUIL-LES-

BAINS
Drive labo privé 700005358 LBM BIO-CITY Luxeuil

Ancienne gare 

routière                 

Place du 8 mai 1945

SUR RV                                    

au   03 84 40 21 70                                    

ou                                  

pré-inscription sur 

www.laboratoire.biocit

y.fr

SUR RV             

LE MATIN 

UNIQUEMENT

SUR RV                                

le Samedi matin

http://www.laboratoire-biocity.fr/actu-

depistage-covid-19---pcr-et-

serologie,89.html

70
SAINT-LOUP-

SUR-SEMOUSE
Site temporaire labo privé 700004765

LBM LPA Saint Loup sur Semouse                  

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                             

15 Place des Fusillés

03 84 94 10 60

SANS RV        

TOUT PUBLIC              

de 9 h 30             

à 11 h 30

SANS RV               

TOUT PUBLIC                   

le samedi                   

de 8 h à 10 h

http://www.mesanalyseslpa.fr
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

70 VESOUL Labo
labo 

public
700000029

 GH  de la Haute-Saône - Site hospitalier 

de Vesoul - CESU
2 rue René Heymés 03 84 96 60 60 OUI

Samedi, Dimanche et 

jours fériés si urgence 

(demander 

l'administrateur 

d'astreinte)

70 VESOUL Site temporaire labo privé 700004930
LBM LPA rue Edouard Belin -Vesoul   

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                 

Parking et  maison 

médicale                              

12 rue Edouard Belin

03 84 75 33 94

SANS  RV           

TOUT PUBLIC       

de 14 H à                 

15 H 30 

NON http://www.mesanalyseslpa.fr

70 VESOUL Site temporaire labo privé 700004922
LBM LPA rue Pierre Curie -Vesoul    

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                       

14 Place du 11ème 

Chasseur                    

(Aile gauche ancien 

tribunal)

03 84 76 66 66
SANS RV        

TOUT PUBLIC                        

de 9 H à 17 H

SANS  RV              

TOUT PUBLIC                     

le Samedi                   

de 8 H 30 à 12 H 30

http://www.mesanalyseslpa.fr
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

70 VESOUL Drive labo privé 700004914 LBM SANTE-LABO - Site Chantelat
14 rue du 

Commandant Girardot
03 84 76 74 00

SANS RV                    

de 14 H à 18 H

SANS RV                   

Samedi Matin             

de 8 H à 12 H

https://www.biogroup-lcd.fr/laboratoire-

vesoul/laboratoire-chantelat

70 VESOUL Drive labo privé 700004906 LBM SANTE-LABO - Site Leclerc - Vesoul
14 place de la 

République
03 84 75 09 71

SANS RV      

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES 

UNIQUEMENT   

SANS RV                   

Samedi Matin                

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES 

UNIQUEMENT            

https://www.biogroup-

lcd.fr/laboratoire-vesoul/laboratoire-

leclerc

71 AUTUN Drive labo privé 710013327 Laboratoire ACM BIO UNILABS Autun
21 rue du Capitaine 

Repoux

PRISE DE RV SUR 

DOCTOLIB

SUR RV                          

de 8 H 30              

à 12 H 30               

et de 14 H 30            

à 16 H

NON
http://unilabs-

acmbio.fr/laboratoires/autun

71
BOURBON 

LANCY
Site temporaire labo privé 710013343

Laboratoire MAYMAT                                  

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                    

Salle annexe du 

Complexe Marc 

Goutheraud - rue Max 

Boirot 

03 85 89 30 60  De 11 H à 16 H NON

https://www.laboratoires-

maymat.fr/nos-laboratoires/bourbon-

lancy/

71
CHALON-SUR-

SAONE
Labo labo privé 710013608 BIOLAB site Centre Labo 56  rue Gloriettes 03 85 93 85 71

PATIENTS 

PRIORITAIRES                

SUR RV                                              

de 14 H  à 16 H 

NON

http://www.unilabs-

biolab.fr/fr/laboratoires/chalon-sur-

saone-le-lac
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

71
CHALON-SUR-

SAONE
Labo labo privé 710014486 BIOLAB site Le Lac 7 rue Wilson Churchill

PRISE DE RV SUR 

DOCTOLIB

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES                        

SUR RV                                              

de 14 H  à 16 H 

NON

http://www.unilabs-

biolab.fr/fr/laboratoires/chalon-sur-

saone-le-lac

71
CHALON-SUR-

SAONE
Labo

labo 

public
710978263 Laboratoire du CH CHALON-SUR-SAONE

Rue du Capitaine 

Drillien

SUR RV                     

au                              

03 85 91 01 05

SUR RV NON

71 CHAUFFAILLES Labo labo privé 710013491 Laboratoire des Echarmeaux 12 rue Victor Hugo 03 85 26 10 10 Après-midi NON https://www.labo-glbm.fr

71 LE CREUSOT Drive labo privé 710014051 LAB D'ANALYSES MED CARRON 47B rue des Puddleurs 03 85 77 47 10 Matin NON

http://www.labo-

carron.fr/Laboratoire/NousConnaitr

e/DetailLaboratoires.aspx?idc=965#.

XrqtA2dACms

71 LE CREUSOT Drive labo privé 710015132
Laboratoire ACM BIO  UNILABS Hôtel 

Dieu

175 rue du Maréchal 

Foch (Hôtel-Dieu)

PRISE DE RV SUR 

DOCTOLIB

SUR RV            de 

11 H               à 

12 H 30               

et de 14 H 30            

à 16 H 30

NON
http://unilabs-

acmbio.fr/laboratoires-all
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

71 LOUHANS Labo labo privé 710014416 Laboratoire J.P VARLOT 42 rue des Bordes 03 85 76 01 02

AVEC                                

OU SANS  RV                     

LE  MATIN                   

de 9 H 30               

à 12 H 30                     

ET                                   

SANS RV  

L'APRES-MIDI

Le Samedi Matin            

SUR RV                                  

de 9 H 30 à 12 H 30 

http://www.laboratoirevarlot.com

71 MACON Drive
labo 

public
710978289 Laboratoire du CH MACON

Boulevard Louis 

Escande

RV                                        

sur          

http://www.ch-

macon.fr                         

SUR RV http://www.ch-macon.fr

71 MACON Labo labo privé 710013251 Novelab Mâcon Nord 2 rue Berthie Albrecht 03 85 38 64 12

SUR RV                         

TOUT PUBLIC         

ET ENFANTS              

0-3 ANS                     

de 10 H 30 à 13 

H

SUR RV                         

Samedi matin               

TOUT PUBLIC                        

ET ENFANTS                    

0-3 ANS                          

de 9 H 30 à 12 H

https://www.novelab.fr/laboratoire/

lbm-novelab-macon-nord

71 MACON Drive labo privé 710013533 SYNLAB Bourgogne site Mâcon 66 rue de Lyon 03 85 21 99 20
SUR RV                        

DE 9 H 30                  

à 12 H 00

   NON

http://www.bourgogne.synlab.fr/Lab

oratoire/NousConnaitre/DetailLabor

atoires.aspx?idc=1449#.XrqalmdACm

s 
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

71
MONTCEAU LES 

MINES
Drive labo privé 710013335

Laboratoire ACM BIO UNILABS 

Montceau les Mines
29 rue Jules Guesde

PRISE DE RV SUR 

DOCTOLIB

SUR RV                                     

de 14 H 30            

à 15 H 30

NON
http://unilabs-

acmbio.fr/laboratoires-all

71
MONTCEAU-LES-

MINES
Drive labo privé 710014044

Laboratoire de Biologie Médicale 

CARRON Gilbert
1 avenue des Puits 03 85 67 91 70 Matin NON

http://www.labo-

carron.fr/Laboratoire/NousConnaitr

e/DetailLaboratoires.aspx?idc=184#.

XrqghGdACms

71
MONTCEAU-LES-

MINES
Labo

labo 

public
710978313

Laboratoire du CH MONTCEAU-LES-

MINES
Galuzot - Saint-Vallier 03 85 67 60 08 SUR RV Samedi  sur RV                                               

71 MONTCHANIN Drive labo privé 710014069 Laboratoire du Bois Bretoux
5 allée du Clos de la 

Poste
03 85 78 01 40 Matin

http://www.labo-

carron.fr/Laboratoire/NousConnaitr

e/DetailLaboratoires.aspx?idc=966#.

XrqcRmdACms

71
PARAY LE 

MONIAL
Site temporaire labo privé 710013384

SYNLAB Bourgogne site des Charmes                  

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                     

Site Roseraie           

Rez-de-jardin          

(CH du Pays 

Charolais Brionnais)            

Bd des Charmes

03 85 81 08 68

SUR RV                  

de 9 H 30                 

à 12 H 30                           

de 15 H  à 16 H 

30

 NON

http://www.bourgogne.synlab.fr/Lab

oratoire/NousConnaitre/DetailLabor

atoires.aspx?idc=139#.XrqYvmdACm

s
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Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

71 SAINT REMY Labo labo privé 710013558 Cerballiance 6 route de Lyon 03 85 91 61 75 OUI NON
https://www.cerballiance.fr/laborato

ires/saint-remy/lbm-saint-

71
SENNECEY-LE-

GRAND
Drive labo privé 710013459 Cerballiance Sennecey-le-Grand 32A rue des Mûriers 03 85 47 46 29 Après-midi NON

https://www.cerballiance.fr/laborato

ires/sennecey-le-grand/lbm-

sennecey-le-grand.html

71 TOURNUS Labo labo privé 710015439 Novelab Tournus Promenade de l'Arc 03 85 32 53 12

SUR RV                         

TOUT PUBLIC         

ET ENFANTS              

0-3 ANS                     

de 11 H                

à 12 H 30

SUR RV                         

Samedi matin               

TOUT PUBLIC                        

ET ENFANTS                  

0-3 ANS                          

de 10 H  à 12 H

https://www.novelab.fr/laboratoire/

lbm-novelab-tournus

89 AUXERRE Drive labo privé 890008667 BIO+ site AUXERRE LES CLAIRIONS
12 Avenue Robert 

Schuman
03 86 18 00 00

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES     

SANS RV                

de 9 H à 12 H            

de 14 H à 17 H

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES            

SANS RV                                      

de 9 H à 12 H                

de 14 H à 17 H 

https://www.mlab-groupe.fr/laboratoire-

auxerre-clairions
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Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

89 AUXERRE Drive
labo 

public
890975527 Laboratoire du CH AUXERRE 

Bd de Verdun - 

Résidence Saint 

Germain

PRISE DE RV SUR 

DOCTOLIB                           

OU PAR TELEPHONE                       

03 86 48 45 25

SUR RV 

DOCTOLIB                                      

OU PAR 

TELEPHONE                    

8 H 30 à 12 H 30

NON

89 AVALLON Site temporaire labo privé 890008691
 BIO+ site AVALLON                                      

Centre dépistage COVID

Centre dépistage 

COVID                             

1 et 3 route de Paris, 

Maison des 

Spécialistes

03 86 34 69 07 SUR RV NON
https://www.mlab-groupe.fr/laboratoire-

avallon

89 AVALLON Urgences
labo 

public
890975535

Laboratoire du CH AVALLON (aux 

urgences uniquement)
1 rue de l'Hôpital 03 86 34 66 00 OUI

SANS RV aux Urgences 

WE et jours fériés -                                

9 H A 18 H

89 JOIGNY Drive labo privé 890009905  BIO+ site Joigny

Parking Salle 

municipale des 

Champs Blancs - 

Avenue d'Amelia

03 86 62 01 10

SUR RV                          

Après-midi                         

de 13 h 30                   

à 16 H 30 

SUR RV                         

Samedi de                            

10  H à 12 H 

https://www.mlab-

groupe.fr/laboratoire-joigny

89 MIGENNES Drive labo privé 890009269 LBM MED-LAB site MIGENNES 62 rue Emile Zola
06 14 73 69 18               

03 86 80 09 41

SUR RV              

de 8 H à 14 H 

SUR RV                               

Samedi                             

de 8 H à 12  H 

www.med-lab.fr

89
SAINT-

FLORENTIN
Site temporaire labo privé 890008568

LBM MED-LAB                                        

Centre COVID Saint-Florentin

Centre COVID                 

Place Ravel 

06 14 56 71 38               

03 86 35 27 41

SUR RV              

de 9 H 30                

à 12 H 30

NON www.med-lab.fr
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MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

89 SENS Labo
labo 

public
890975550

Centre de biologie Nord Yonne 89 site 

CH Sens

1 avenue Pierre de 

Coubertin

PRISE DE RV EN 

LIGNE                    

SUR KELDOC 

EXCLUSIVEMENT

TOUT PUBLIC  

SUR RV            

Site Dépistage 

COVID ADULTES           

niveau -1                   

de 9 H  à 13 H 30               

Prélèvements 

COVID ENFANTS      

mineurs                       

-  de 18 ans                                 

SUR RV,        

5ème étage 

Service 

PEDIATRIE            

de 9 H à 14 H

NON
https://www.keldoc.com/depistage/sens-

89100/

89 SENS Labo labo privé 890008527 LBM BIO+ Site SENS GARIBALDI 7 boulevard Garibaldi 03 86 83 87 87
SANS RV Matin  

10 H 30 à 12 H

SANS RV Samedi 

matin  10 H 30 à 12 H  

et uniquement sur 

astreinte le Samedi 

après-midi et le 

dimanche 

https://www.mlab-

groupe.fr/laboratoire-sens-garibaldi
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MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

89 TONNERRE Drive
labo 

public
890008550 Laboratoire du CH TONNERRE Rue Jumeriaux

03 86 54 33 00 

(demander Poste 91 

64)

SUR RV 9H à 15H

 WE et jours fériés 

PATIENTS  

PRIORITAIRES  : 

SANS RV aux Urgences 

89 TONNERRE Drive labo privé 890008550
LBM GRILLET-CHARBIT MED-LAB site 

de Tonnerre

Maison du Poète             

3 rue Claude Aillot 

07 77 73 37 25                                                

03 86 55 02 67

SUR RV                  

11 H  à 15 H

SUR RV                        

Samedi                                

de 11 H à 15 H

www.med-lab.fr

89
VILLENEUVE-

SUR-YONNE
Drive labo privé 890008808

LBM FAUVET ZEPPA MED-LAB site de 

Villeneuve/Yonne
65-67 rue Carnot

06 14 73 92 32                                      

03 86 87 21 40
SUR RV NON www.med-lab.fr

90 BELFORT Labo labo privé 900002957 BIOALLAN Laboratoire des Vosges
61 Avenue Jean 

Jaurès
03 84 21 48 41

SANS RV                    

de 7 H à 12 H 30  

- de 14 h à 18 H                                      

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

SANS RV                                   

le Samedi                                     

de 7 H 30 à 12 H 30                                      

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-des-vosges-belfort

90 BELFORT Labo labo privé 900002973 BIOALLAN Laboratoire du Faubourg
1 rue du Général 

Kléber
03 84 55 07 07

SANS RV                     

de 7 H 30 à 12 H -            

de 14 h à 18 H                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

SANS RV                      

le Samedi                                           

de 7 H 30 à 12 H                                              

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-du-faubourg-belfort
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Liste des laboratoires de  biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19 - TESTS RT-PCR

Liste des laboratoires de biologie médicale (publics et privés) ouverts au public pour la réalisation des prélèvements Covid19  - TESTS RT-PCR

MISE A JOUR au 11/08/2021

Z

Département Ville
Lieu de 

prélèvement
Statut N° Finess ET Laboratoire Adresse prélèvement

Prise de RV sur 

Internet et/ou par 

Téléphone

SEMAINE                   

Créneaux 

horaires   

Covid 19

WEEK-END ET JOURS 

FERIES                  

Créneaux horaires  

Covid 19

Site internet 

 

PRIORITE 1   : PATIENTS PRIORITAIRES pour diagnostic 

Les personnes doivent disposer d’un examen dans les 24h  

 et obtenir les résultats dans les 24h suivantes. 

Personnes ayant une prescription médicale 

Personnes ayant des symptômes évocateurs 

Personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contact  à risque éleve ou 
modéré détectées isolément, notamment celles ayant été contactées par la CNAM ou les 

ARS dans le cadre des démarches de contact-tracing ainsi que les personnes contacts 
informées par l'application TousAntiCovid, ou au sein d'un cluster. 

Confirmation par test RT-PCR pour les personnes ayant un test antigénique positif                   
ou un autotest positif 

Toute personne soumise au pass sanitaire dans le cadre professionnel (professionnel de 

santé, aide à domicile, etc...) et n'ayant pas de schéma vaccinal complet. 

  

PRIORITES 2 ET 3  : PATIENTS 
NON PRIORITAIRES pour dépistage 

 ⚠  Les personnes peuvent se faire dépister 

mais ne sont pas prioritaires.  

Le rendu des résultats est fonction de la capacité du 
laboratoire, à traiter dans les délais impartis la PRIORITE 1  

PRIORITE 2 : 

►Personnes arrivant d'un pays listé rouge (cf.liste) et 
présentant un arrêté préfectoral nominatif d'isolement, 
qui sont obligatoirement testées  à leur arrivée et au 
10ème jour de leur isolement. 

►Personnes dans le cadre d'un déplacement à l'étranger 
ou interrégional. 

PRIORITE 3 :  

Toute  autre situation non citée  pour les  patients  
de priorité 1 et priorité 2 : notamment les personnes 
souhaitant obtenir un pass sanitaire dans le cadre de 
l'accès à un évènement ou établissement, sans lien 
avec une situation précisément identifiée. 

90 BELFORT Labo labo privé 900002940 BIOALLAN Laboratoire GAY-VAUBAN
7 Boulevard du Plessis 

de Richelieu
03 84 28 59 38

SANS RV                    

de 7 H  à  18 H                                     

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

SANS RV                             

le Samedi                                      

de 7 H  à 12 H                                                            

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-gay-vauban-belfort

90 DANJOUTIN Site temporaire labo privé 900002940 BIOALLAN - Centre Dépistage COVID 

Centre dépistage 

COVID                  Site 

de l'ancienne 

Chambre des métiers 

et de l'artisanat                   

6 Avenue de la 

République 

  PRISE DE RV sur  

DOCTOLIB 

uniquement

7 H 30 à 12 H      

13 à 15 H

Samedi                                        

de 7 H 30 à 12 H

http://www.bioallan.fr/laboratoire/c

entre-de-depistage-covid-19-bioallan-

6-avenue-de-la-republique-90400-

danjoutin-

90 DELLE Labo labo privé 900002999 BIOALLAN Laboratoire de Delle           
7 Faubourg de 

Montbéliard
03 84 56 26 08

SANS RV                     

de 7 H à 12 H  -       

de 14 h à 18 H                                       

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

SANS  RV                       

le Samedi                               

de 7 H à 12 H                                                        

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES 

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-de-delle

90 VALDOIE Labo labo privé 900002965 BIOALLAN Laboratoire de la Savoureuse 15 rue Carnot 03 84 26 20 12

SANS RV                                              

de 7 H à 12 H 30     

de 14 h à 18 H    

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES  

SANS RV                                  

le Samedi                                                          

de 7 H 30 à 12 H 30                               

PATIENTS NON 

PRIORITAIRES 

http://www.bioallan.fr/laboratoire/l

aboratoire-de-valdoie
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