
Mail du 23 octobre 2020 

 

Objet : centres de dépistage organisés par l'ARS 

 

Bonjour, 

 

Compte tenu de l’intensification de la circulation du SARS-CoV-2 en Nouvelle Aquitaine et en particulier 

en Gironde en semaine 42 et eu égard aux taux de dépistage (1 235 tests pour 100 000 habitants en 

Gironde et 1 426 tests pour 100 000 habitants sur Bordeaux Métropole), l’ARS NA a pris la décision de 

maintenir, voire élargir, l’accès aux centres de dépistage gratuits et sans rendez-vous. 

L’organisation suivante est retenue : 

 

1- Mérignac aéroport 
Le centre de dépistage reste dédié exclusivement aux voyageurs munis d’une carte 

d’embarquement. 

Ouverture 7/7 jours de 9h à 17h, sans date butoir. 

L’organisation et la partie administrative sont assurées par l’Association Départementale de 

Protection Civile.  

Les prélèvements sont assurés par des infirmiers libéraux. 

Les analyses sont effectuées par le CHU de Bordeaux. 

 

2- Bordeaux Placette de Munich 
Le centre sera accessible à tout public 

Ouverture du lundi au vendredi de 13h à 17h, sans date butoir. 

L’organisation est assurée par l’Association Départementale de Protection Civile, la mairie de 

Bordeaux mettant à disposition le personnel pour la partie administrative.  

Les prélèvements sont assurés par des infirmiers libéraux. 

Les analyses sont effectuées par le CHU de Bordeaux. 

 

3- Floirac Arena 
Le centre sera accessible à tout public. 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 jusqu’au 30 novembre. 

L’organisation et la partie administrative sont assurées par l’Association Départementale de 

Protection Civile.  

Les prélèvements sont assurés par des infirmiers libéraux. 

Les analyses sont effectuées par le CHU de Bordeaux 



 

4- Pessac université 
Le centre est réservé aux étudiants sur justificatif. 

Ouverture du lundi au vendredi de 11h à 15h, jusqu’au 6 novembre. 

L’organisation, la partie administrative et les prélèvements sont assurés par le laboratoire Exalab 

avec l’espace santé étudiant 

 

5- Bordeaux université Carreire 
Le centre de dépistage sera dédié exclusivement aux étudiants en santé. 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h à compter du 28 octobre et durant 

6 semaines. 

L’accueil administratif, la coordination et la réalisation des prélèvements seront assurés par 

l’association des carabins de Bordeaux, sous supervision. 

Les analyses seront effectuées par le CHU de Bordeaux 

 

Le site de l’ARS est mis à jour avec ces éléments. N’hésitez pas à relayer cette information.  

Je vous remercie pour votre collaboration et reste à votre disposition. 

Bien cordialement 

 

Maïté ELISSALT  

Ingénieur principal d’études sanitaires  
Responsable de la mission prévention promotion de la santé 

Pôle santé publique et santé environnementale 
____________________________________________________________________ 
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