
Note d'information - [DOC] 

Date d'effet     :   15/10/2021      Durée     :   indéterminée      Autorité responsable de la rédaction de la NDI     :   G. Coulon – E. Naudin – C. Gilles

Destinataires     :   patients et correspondants

Dépistage Covid – secteur de Lunel
Prélèvement nasopharyngé - TEST PCR et TEST ANTIGÉNIQUE (TAG)

Lieu de prélèvement

Contexte
Patients symptomatiques

Cas contacts avérés*
* Assurance Maladie / TousAntiCovid / 
Autorité sanitaire / Éducation Nationale

TAG positif ≤ 48 heures

Demandes pré-opération 
ou pré-hospitalisation

Voyageurs

Passe sanitaire
Autres cas

Laboratoire
Lunel Clinique Via Domitia Non Délai rendu J0 à J+1

De lundi à samedi
Délai rendu J0 à J+1

De lundi à vendredi

Salle Vauban (PCR uniquement)
jusqu'au 29/10/21 puis

Laboratoire Lunel Trident 
(local dédié)

à compter du 2/11/21

Délai rendu J0 à J+1
De lundi à vendredi Non Non Non

Pour un dépistage collectif (> 10 personnes) en établissement de santé ou de soins, merci de nous contacter par mail : guillaume.coulon@labosud.fr.

Sites Modalités
Lunel Clinique 

Via Domitia
278 chemin des Alicantes Bâtiment B rez-de-chaussée 34 400 LUNEL
Sans rendez-vous de 14h à 16h30 du lundi au vendredi, et de 9h à 11h le samedi (hors jours fériés)

Affluence Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Salle Vauban
jusqu'au 29/10/21

207 avenue du Général de Gaulle 34 400 LUNEL
Sur rendez-vous uniquement par internet à l'adresse https://covid.inovie.fr/ pour prélèvement de 14h à 16h30 du 
lundi au vendredi. 
Symptômes : ordonnance ≤ 48h ou certificat de vaccination/contre-indication vaccination/rétablissement.
Cas contact : justificatif (mail, SMS) ou certificat de vaccination/contre-indication vaccination/rétablissement.

Laboratoire Lunel 
Trident (local dédié)

À compter du 
2/11/21

30 rue le Trident 34400 LUNEL – Se présenter au niveau du local dédié sur la gauche de l'entrée  
principale du laboratoire
Sur rendez-vous via Doctolib de 14h à 16h30 du lundi au vendredi (hors jours fériés).
Symptômes : ordonnance ≤ 48h ou certificat de vaccination/contre-indication vaccination/rétablissement.
Cas contact : justificatif (mail, SMS) ou certificat de vaccination/contre-indication vaccination/rétablissement.

Indication remboursement test PCR / TAG
(hors patients étrangers) Justificatif à présenter

Patient vacciné Certificat de vaccination

Contre-indication à la vaccination Certificat de contre-indication délivré par l'Assurance Maladie

Certificat de rétablissement Test PCR/TAG positif de plus de 11 jours et moins de 6 mois

Patient symptomatique Ordonnance de moins de 48 heures

Test pré-opération ou pré-hospitalisation Ordonnance pré-opération ou pré-hospitalisation

Cas contact avéré *
* Assurance Maladie / TousAntiCovid / Autorité sanitaire / Éducation Nationale

SMS, mail ou courrier de l'organisme de notification
Possibilité de vérifier sur Contact Covid 19 via le NIR du patient

Test antigénique (TAG) positif Test positif de moins de 48 h

Patient mineur Pièce d'identité ou carte vitale

Campagne de dépistage collectif Notification de l'organisme organisateur du dépistage

Voyage entre la métropole et l'outre-mer Justificatif de transport + attestation sur l'honneur

Sortie de quarantaine
(retour d'un pays en liste orange ou rouge)

Justificatif de transport + attestation sur l'honneur
(ou arrêté de quarantaine)
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Prélèvement salivaire - TEST PCR

• Conditions de prise en charge identiques au test PCR par prélèvement nasopharyngé.
• Le test est à réaliser  uniquement en cas de prélèvement nasopharyngé difficile voire impossible 

(test moins performant que le prélèvement nasopharyngé). Réalisable au laboratoire (Lunel 
Via Domitia, Lunel Trident, Marsillargues).

Tarifs des tests en cas de non prise en charge par la sécurité sociale
(à titre indicatif)

NB :  les  conditions  de  prise  en  charge  des  tests  pour  les  patients  étrangers  ne  changent  pas  
(remboursement uniquement si ordonnance pour cas symptomatique ou cas contact avéré)

Test PCR 44 € en laboratoire

Test 
antigénique 

(TAG)
Pharmacie Laboratoire Infirmier Médecin Sage-

femme
Chirurgien

-dentiste
Masseur

Kiné

Cabinet / Labo / 
Officine

Semaine : 25 €
Dimanche : 30 € 22 € 26 €

45 €
(inclut coût 

consultation)
25 € 25 €

A domicile 29 € 30 €

TEST SÉROLOGIQUE

• Prise de sang réalisée selon les dispositions habituelles du laboratoire.
• 2 tests possibles :

◦ contrôle  post-infection  (test  anti-N) :  prise  en  charge  à  100%  par  la  sécurité  sociale  sur 
ordonnance (ou sans ordonnance pour les professionnels de santé), sinon à la charge du patient 
(environ 15 euros) ;

◦ contrôle post-vaccinal (test anti-S, contrôle efficacité vaccin) : hors nomenclature (environ 20 
euros) sauf pour les patients immunodéprimés sévères (depuis le 05/10/2021)
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