CORONAVIRUS COVID-19
Prélévements en Guadeloupe

Fiche : Organisation des centres de prélèvements
pour le dépistage covid-19
par prélèvement naso-pharyngé - Technique RT-PCR

Cartographie des lieux de dépistages ambulatoires
Zones d’accueil en DRIVE et en établissement

BPA : Laboratoire Biopole Antilles
SY : Laboratoire Synergibio
(SY Moule) : non encore ouvert
Drive en place
Prélevements en salle
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Tous les prélèvements se font sur RDV
Se munir : Prescription médicale (ordonnance) + pièce d’identité + Carte vitale +
Mutuelle

• SAINT-BARTHELEMY
Uniquement sur RDV, du lundi au vendredi
S’inscrire sur le site internet www.biopoleantilles.fr,
- Affiche informative (cf annexe 2)
Ou
- Composer le numéro vert 08 05 38 58 58

• CENTRE HOSPITALIER DE ST-MARTIN
Prise de RDV : lundi au vendredi de 8h à 16h au 0590 52 25 67
- Soit par prise de RDV direct par le médecin traitant pour que le patient soit vu par l’équipe
COVID en consultation et prélevé
- Soit par prise de RDV par le patient pour prélèvements en drive à l’hôpital.

• MARIE-GALANTE
Au COVID CENTER de Grand Bourg :
Entre 12h et 15h sans rdv du lundi au vendredi
Aux Urgences du CH Sainte Marie :
Si besoin d’une consultation en urgence - 05 90 97 65 40
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• CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE
Le médecin traitant envoie le nom, prénom et numéro de téléphone du patient soit :
- par téléphone (aux heures ouvrables) : au 05 90 80 54 90
- ou par mail : medb.sec@ch-labasseterre.fr
- ou par fax : 05 90 80 96 54
A réception par le CHBT, le patient est appelé et un rendez-vous lui est proposé.

• CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GUADELOUPE
SMIT
Consultations dédiées Covid19, en Infectiologie, ouvertes de 8h30 à 12h00.
Prise de RDV par demande du médecin traitant sur la ligne dédiée.
Urgences
Sur prescription médicale du lundi au vendredi de 9h à 18h en l’absence de possibilité en
externe.

• CENTRE HOSPITALIER MAURICE SELBONNE
DRIVE
1. Au préalable, à faire par le médecin :
- Prise de RDV obligatoire au 05 90 80 48 71- - du lundi au vendredi entre 7h30 et 11h - Communication des informations suivantes :
- Nom, Prénom, date de naissance,
- N° de sécurité sociale, nom de la mutuelle et date des droits,
- N° de téléphone du patient
- Nom médecin prescripteur et date de l’ordonnance
- Transmission ordonnance, fiche de « suspicion d’infection à Covid-19 », carte vitale et mutuelle (Fax : 05 90 80 48 67, mail : secretariat.laboratoire@ch-mauriceselbonne.fr)
2. Le jour du RDV, à faire par le patient :
- Entrer par l’entrée principale de l’établissement, suivre la signalétique.
- Port du masque obligatoire
- Respect strict du jour et de l’horaire du RDV
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• INSTITUT PASTEUR DE GUADELOUPE : IPG
DRIVE
Uniquement sur RDV
- du lundi au vendredi, de 8h à 12h
- Téléphone 05 90 89 69 40
- ou mail accueillbm@pasteur-guadeloupe.fr

• BIO POLE ANTILLES GUADELOUPE
Affiche informative (cf annexe 2)
DRIVE
- A la clinique des Eaux claires à Baie-Mahault
- A la clinique de Choisy à Gosier
- A Balin à Petit Canal
Uniquement sur RDV, du lundi au vendredi
- S’inscrire sur le site internet www.biopoleantilles.fr,
- OU Composer le numéro vert 08 05 38 58 58

• SYNERGIBIO GUADELOUPE
(Cf. fiche informative Annexe 3)
- Le site de Grand Camp a ouvert jeudi 30 avril
- Le site de Basse terre ouvre mardi 5 mai
- Le Site du Moule ouvre vendredi 8 mai - uniquement les lundi, mercredi, vendredi
Prise de RDV, du lundi au vendredi de 10h à 13h
- Connectez-vous sur www.synergibio.fr ou 06 90 29 02 94
Le prélèvement ne se fait pas sous la forme d’un Drive. Cela permet de faire d’autres prélèvements biologiques éventuels associés.

5

ANNEXE 1
FICHE DE « SUSPICION D’INFECTION À COVID-19 »
A TRANSMETTRE PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET SITES PRÉLEVEURS À
L’INSTITUT PASTEUR DE GUADELOUPE
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ANNEXE 2
AFFICHE INFORMATIVE BIO POLE ANTILLES
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ANNEXE 3
AFFICHE INFORMATIVE SYNERGIBIO
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