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Lille : lancement d’un « Drive Covid-19 » pour dépister les 

professionnels de santé et les personnels soignants    
 
 
Face aux nombreuses demandes de dépistage du coronavirus COVID-19, le laboratoire SYNLAB 
ouvre un centre de prélèvement Covid-19 en mode « drive », à destination des professionnels de 
santé et des personnels soignants, sur le campus de l’Institut Pasteur de Lille. Une initiative 
soutenue par la Ville de Lille qui s'est occupée de la logistique pour que ce drive puisse 
fonctionner. 
 
Au sein d’une zone délimitée dans la cour centrale de l’Institut Pasteur de Lille, le patient sera pris en 
charge directement depuis son véhicule « fermé », ce qui exclut pour des raisons de sécurité les 2 
roues et les piétons. Le patient reste dans son véhicule tout au long de l'opération. Le seul moment 
où la vitre du véhicule sera ouverte sera lors de la prise d'échantillon par écouvillonnage nasal. Des 
barrières seront en place dans la zone dédiée pour orienter le flux de véhicules. 
 
Accessible à partir de ce lundi 6 avril, ce centre de prélèvement COVID-19 est réservé uniquement 
aux professionnels de santé et aux personnels soignants symptomatiques, sur prescription 
médicale. Il sera ouvert du lundi au vendredi  de 11h30 à 14h30, pour une cinquantaine de 
prélèvements par jour. Les personnes venant pour un prélèvement doivent disposer d'une 
ordonnance et se présenter sur rendez-vous. 

Une démarche sécurisée  
Le patient devra se connecter sur le site internet du laboratoire Synlab Hauts de France 
(www.hdf.synlab.fr) afin de remplir le questionnaire médical dédié et scanner/prendre en photo la 
carte vitale, l’ordonnance, la carte de mutuelle et le justificatif  attestant sa fonction de professionnel 
de santé. Si le dossier est complet, le laboratoire SYNLAB fixe un rendez-vous par mail ou par 
téléphone.  
 
 
Contact SYNLAB : 
Joséphine Piérard  
Médecin biologiste - Synlab Hauts de France  
0618106015 
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