Communiqué
Opération de dépistage « COVID-19 »
Tester – Alerter – Protéger

Afin de participer à la lutte contre la pandémie actuelle et à casser les chaı̂nes de transmission du virus,
la Municipalité haisnoise organise une opération de dépistage de la Covid-19.
Du fait de la saturation des laboratoires d’analyse médicale, liée à la circulation élevée du virus dans le
Nord et le Pas-de-Calais, l’organisation de cette opération contribue à favoriser l’accès au diagnostic. Le
dépistage consiste en un test antigénique (prélèvement nasopharyngé) qui permet de déterminer si la
personne est porteuse du virus. Les résultats sont connus en quinze à trente minutes.
Les habitant-e-s peuvent bénéficier de ce test sous les conditions suivantes :
● Les personnes avec symptômes :
Vous êtes âgé de 18 à 65 ans ;
Les symptômes sont apparus il y a moins de 4 jours ;
Sans risque de forme grave.
● Les personnes sans symptômes :
Hors cas contacts ou clusters.
Les femmes enceintes ne peuvent pas se faire tester.
L'opération débutera le jeudi 12 novembre 2020* et se déroulera à la Salle Queva, rue Roger Salengro
(à proximité de la Salle polyvalente Ovide Dancoisne). Tout sera mis en œuvre afin d'accueillir la population
dans des conditions d'hygiène optimale. L'entrée et la sortie du bâtiment seront distinctes.
Pour se faire dépister, il convient de prendre un rendez-vous à partir du lundi 09/11/2020
en appelant une ligne téléphonique dédiée – Mob. : 07.88.50.06.89
Lundi, mardi, jeudi et vendredi – De 8h30 à 11h15 et de 14h15 à 16h15
Mercredi – De 9h00 à 10h00
Munissez-vous de votre N° de Sécurité sociale
* Plages horaires pour le test :
•
•
•

Lundi & mardi – De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi – De 13h30 à 15h00
Jeudi & vendredi – De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00
Il est strictement demandé d'observer rigoureusement les gestes barrières à la Salle Queva :
Port du masque, lavage des mains, distanciation physique,
utilisation de mouchoirs jetables, toux et éternuements dans le coude.

Le test antigénique vous donne une orientation diagnostique, mais le test de référence pour le dépistage Covid-19 reste le RT-PCR.

