
 

 
Mardi 2 mars 2021 

Testez-vous près de chez vous : à Rouen, une campagne 

de dépistage ouverte du 4 au 5 mars 2021 

La circulation du virus de la COVID-19 reste forte en Normandie comme en France. 

L’application des gestes barrières et les efforts de chacun permettent de ralentir sa 

progression mais la situation reste très fragile : il ne faut pas relâcher notre attention. 

Dans ce contexte, l’ARS Normandie et la Préfecture de Seine-Maritime organisent en lien 

avec la Ville et les professionnels de santé de notre territoire, une opération de dépistage 

gratuit les jeudis 4 et vendredi 5 mars.  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 

Normandie et Sophie CARPENTIER, Conseillère municipale déléguée en charge de la 

santé : « L’objectif de cette opération « Tester, Alerter, Protéger » à Rouen est de repérer très 

précocement l’apparition de nouveaux cas, et d’identifier les personnes contact à risques.  La Ville 

de Rouen participe pleinement à l’organisation de cette campagne, comme elle le fait pour 

l’organisation de la campagne vaccinale. Nous sommes tous acteurs de la lutte contre le virus 

COVID 19 ! »  

Une campagne de dépistage se déroulera sur la place Saint-Marc à Rouen, les jeudi 4 et vendredi 5 

mars de 10h à 15h30.  

Les tests RT-PCR seront effectués par 4 personnels de la Croix-Rouge. 

A cet effet, 200 à 300 kits RT-PCR/jour seront mis à disposition par le laboratoire Synlab.  

La Ville fournira l’aide logistique pour l’organisation de ce centre de dépistage, qui sera situé au nord-

est de la place Saint-Marc, sous les hâlettes, côté Caisse d’Epargne.  

L’enregistrement administratif s’effectuera dans un premier temps au laboratoire et les personnes iront 

ensuite se faire dépister au niveau des tentes installées sur la place. Les prélèvements seront ensuite 

ramenés au laboratoire par les personnels de l’association pour analyse. 

La participation de chacun à ces campagnes de dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du 

virus sur le territoire, de repérer le cas échéant des cas positifs, la présence de variants, de déclencher 

la recherche et l’identification de personnes contacts, de les alerter et les isoler afin de mieux les 

protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus. 

 

  


