Le 2 décembre 2020

Covid-19 : où, quand et comment se faire dépister
à Valence ? Que faire en cas d’enfant malade ?
Comprendre les tests de dépistage à Valence : ce document de la Ville de Valence, téléchargeable sur son site
Internet, synthétise les informations à connaître concernant le dépistage du coronavirus.

Quel type de test ?
Il faut distinguer 2 grandes familles de tests :
1. Les tests virologiques, qui permettent d’identifier la présence du virus dans le corps au moment du prélèvement
(PCR nasal ou salivaire, dépistage rapide antigénique),
2. Les tests sérologiques (prises de sang ou prélèvement de sang au bout du doigt), qui permettent de savoir si le
corps a déjà été en contact avec le virus (Elisa, TDR, Trod) et peuvent donc, a posteriori, compléter un diagnostic
qui n’aurait pas été établi par un test PCR ou statuer sur un patient qui n’aurait pas déclaré de symptômes.

À quel moment réaliser un test ?
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dépistage rapide est beaucoup plus courte. En effet, ce
type de test doit être réalisé moins de 4 jours après l’apparition des premiers symptômes. En période de forte
affluence, dans les laboratoires pouvant entrainer une prise de rendez-vous pour un test PCR dans un délai
de plus de deux jours, ce test pourra être réalisé pour les personnes asymptomatiques (hors cas contact ou
détectée au sein d’un cluster) et les personnes symptomatiques de moins de 65 ans sans risque de forme
grave.
Les tests sérologiques Elisa, TDR et Trod, quant à eux, sont à pratiquer à partir de 14 jours après la disparition
des symptômes suspects ou 20 jours après une exposition suspectée au virus.

En l’absence de symptômes (cas contact d’une personne ne vivant pas dans le foyer), le prélèvement doit
être effectué 7 jours après le contact avec la personne positive.
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En prévision d’un voyage en avion vers l’étranger, le prélèvement doit être réalisé dans les 72 h précédant le
décollage. Il doit aussi être réalisé 72 h avant une exploration ou une intervention médicale programmée.

Où se faire dépister ?

À Valence, 6 laboratoires proposent de réaliser des tests PCR :
 Centre hospitalier de Valence, 179, boulevard du Maréchal Juin : sur rendez-vous sur cette page ou au 04 75
75 73 08 entre 9 h 15 et 16 h 30. Le centre de prélèvement est situé dans le bâtiment O, accessible via l'entrée
principale du Centre hospitalier (suivre les fléchages). Des places de parking sont réservées pour les personnes
venant faire un prélèvement. La prise de RDV se fait sans délai particulier depuis le 20 novembre dernier.
 Laboratoire Cerballiance Valence centre, 13, rue Farnerie : sur rendez-vous via le site Doctolib ou par
téléphone au 04 75 82 65 65. Pas de délai particulier pour la prise de RDV.
 Laboratoire Cerballiance Valence Sud, 297, avenue de Provence : sur rendez-vous via le site Doctolib ou par
téléphone au 04 75 41 23 73. Pas de délai particulier pour la prise de RDV.
 Laboratoire Unibio Châteauvert, 98, rue Châteauvert : sur rendez-vous le matin à partir de 11 h et l’après-midi
à partir de 14 h 15 par téléphone au 04 75 40 84 74. Délais de rendez-vous : environ 48 h. Résultats sous 24 h.
 Laboratoire Unibio centre-ville, 20, boulevard du Général de Gaulle : sur rendez-vous le matin à partir de 11h
et l’après-midi à partir de 14 h 15, par téléphone au 04 75 44 06 38. Délais de rendez-vous : environ 48 h.
Résultats sous 24 h.
 Laboratoire Unibio Rose des vents, 457, avenue de Chabeuil : sur rendez-vous de 11 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, par téléphone au 04 75 42 06 37. Pas de délai particulier pour la prise de RDV.
Le jour du test, ne pas oublier d’apporter sa carte vitale, de mutuelle, son ordonnance (facultative) et sa carte
d’identité (pour le Centre hospitalier).
Les tests sont également pratiqués chez les médecins généralistes et infirmiers habilités (PCR ou antigéniques) et
dans les pharmacies (tests antigéniques).
Tous ces tests sont pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale.

Que faire en cas d’enfant malade ?
Pour des enfants de moins de 6 ans, le test PCR nasal, un peu invasif, peut être relativement traumatisant.
Quel que soit leur âge, les enfants présentant une fièvre ou des signes inquiétants et ceux qui ont été en contact, sans
respect des mesures barrières, avec une personne positive, doivent avant tout consulter le médecin traitant (ou les
urgences pédiatriques selon la gravité). C’est lui qui décidera de l’opportunité de réaliser le test.
Par ailleurs, un enfant malade (que cela soit causé ou non par la Covid-19) ne devrait pas être placé en
collectivité. Un enfant testé positif ne peut fréquenter la collectivité pendant 7 jours. Pour le retour à l’école, une
attestation sur l’honneur peut être demandée aux parents.
Pour en savoir plus : https://www.mpedia.fr/art-covid-collectivite-que-faire-enfant-malade/
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