
 
Secrétariat général pour l’administration 

Direction des ressources humaines 
Sous-direction de l’action sociale 

 
 

Le 12 10 2020 

 
FICHE REFLEXE à l’attention des CHEFS DE SERVICE 

 

PROCEDURE D’ACCES AUX TESTS 

 
 
Rappel des agents devant être testés : agents symptomatiques sur prescription de leur me decin traitant et les cas 
contact d’agents teste s positifs si ces cas contacts ont des sympto mes.  
 
Procédure de droit commun : l’ARS facilite la prise de rendez-vous par les professionnels de sante , au premier chef les 
me decins traitants. La plateforme ARS permettant la prise de rendez-vous par les me decins traitants est de sormais 
directement connecte e aux centres de diagnostic, en sus des laboratoires de ville. 
 
Pour les agents de la préfecture de police, procédure particulière en lien avec l’agence régionale de santé :  

 
1) En cas de difficulté pour obtenir un rendez-vous par l’interme diaire de votre me decin traitant, la me decine de 
pre vention peut e tre contacte e par les chefs de service qui, en fonction des disponibilite s, l’orientera vers la structure qui 
pourra l’accueillir dans les meilleurs de lais.  
 
2) L’ARS ouvre d’ici le 15 octobre 2020, 20 centres de diagnostic pour le de pistage direct, sans inscription pre alable sur 
la plateforme, pour les cas contacts a  risque et symptomatiques. Les fonctionnaires de police peuvent s’y pre senter avec 
une ordonnance de leur me decin traitant ou le SMS de l’assurance maladie.  
La liste des 20 centres de diagnostic est la suivante :  
 
- MLab, 2 place Baudoyer, Paris 4ème 

- Biogroup, Cour de la Mairie, 16-20 Rue des Batignolles, Paris 17ème 

- Eurofins-Biomnis, Salle du tribunal d'instance, rue Philippe de Champagne, Paris 13ème 

- Cerballiance, 31 rue Péclet, Paris 15ème  

- Biogroup, Salle Binet, centre d'animation Binet 10 rue Maurice Grimaud, Paris 18ème 

- Bioclinic, Parvis Mairie, 5, 7 place Armand Carrel, Paris 19ème 

- MLab, Melun  

- Biofutur, ancien centre de loisir à Lognes, Serris  

- Eurofins-Biomnis, 4 Allée Antoine de Saint-Exupéry, Trappes 

- Cerballiance, 10 avenue du président Franklin Roosevelt, Mantes-la-Jolie 

- Cerballiance, 2 clos de la cathédrale, Evry 

- Biogroup, Massy  

- Biogroup, 239 Rue Jean Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux 

- Biogroup, 2 Place de la Défense, La Défense 

- Biogroup, bourse du travail, 9-11 rue Génin, Saint-Denis 

- Bioclinic Espace Chauzy, Esplanade Claude Fuzier, Bondy 

- Cerballiance, Salle du château, 6 rue Montebello, Vitry-sur-Seine  

- Bioclinic, Salle Pacquot, 18bis rue de Neuilly, Fontenay-Sous-Bois 

- Cerballiance, Cergy   

- Biogroup, 9 boulevard Héloïse, Argenteuil  

3) En cas de clusters, le chef de service prend contact avec sa hiérarchie et la médecine de prévention . Par 
l’interme diaire de la me decine de pre vention, l’ARS peut organiser, lorsque la situation le ne cessite, un dispositif de 
dépistage collectif en lien avec le service de me decine de pre vention. Au besoin, l’ARS appuie le service de me decine de 
pre vention de la pre fecture de police lorsqu’il doit e laborer des protocoles sanitaires quand les situations d’emploi 
l’exigent.  


