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Objet
Ce document vous propose la liste des centres de test pour le diagnostic CoVID-19, y compris
filière rapide sans consultation médicale et des centres médicaux ambulatoires renforcés pour
une prise en charge médicale, si le cabinet du médecin traitant ne fait pas de test ou si le
patient n’a pas de médecin traitant .
Centres de test
Depuis le 20 mai, ces centres proposent une filière dite rapide pour les patients non
vulnérables, présentant une symptomatologie compatible avec le CoVID-19 mais ne
nécessitant pas de consultation médicale. Les patients doivent avoir réalisé au préalable une
évaluation par le CoronaCheck et dont le résultat indique la justification du test. Pour plus de
détails sur cette filière, merci de consulter le document « Filière rapide ».
Par ailleurs, les centres de test effectuent des tests diagnostic pour le COVID-19 (en principe
pas de suivi), si le patient n’a pas de médecin traitant ou si le cabinet ne peut pas effectuer de
test, (pas de filière dédiée ou matériel indisponible pour réaliser le frottis (Filière dédiée
COVID-19 au cabinet)). Pour les patient⋅e⋅s adressé⋅e⋅s par leur médecin traitant et nécessitant
une consultation médicale :
• Une évaluation par CoronaCheck doit avoir été faite
• Une ordonnance indiquant la motivation du test ainsi qu’un contact téléphonique au
préalable sont nécessaires.
La liste des centres est régulièrement mise à jours sur le site HPCI. Voici le lien pour la
consulter : , 25.05.ICI
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Centres médicaux ambulatoires renforcés pour une prise en charge médicale :
Ces centres de premiers recours prennent en charge tous les patients, quels que soient les
soucis de santé, si ceux-ci n’ont pas de médecin traitant, si le cabinet est fermé ou leur
médecin indisponible.
Ces centres peuvent aussi remplacer le cabinet du médecin traitant dans le diagnostic et le
suivi des patients positifs au COVID-19, si le cabinet ne peut pas effectuer de test ou de suivi
(Filière dédiée COVID-19 au cabinet). Pour les patient⋅e⋅s adressé⋅e⋅s par leur médecin
traitant, une ordonnance indiquant la motivation du test ainsi qu’un contact téléphonique au
préalable sont nécessaires.
Veuillez prendre note que certains de ces centres médicaux renforcés sont ouverts le week-end.
La liste des centres est régulièrement mise à jours sur le site HPCI. Voici le lien pour la
consulter : ICI,
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