
PROTÉGEONS-NOUS 
TESTEZ-VOUS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Du 14 au 19 décembre,
dépistage rapide
et sans ordonnance

20 sites éphémères ouverts de 10 h à 20 h
ainsi que vos laboratoires, pharmacies,  
cabinets infirmiers et médicaux.

LE HAVRE
SEINE METROPOLE



LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
MONTIVILLIERS 
Gymnase Christian Gand 
rue Pablo Picasso

HARFLEUR 
Complexe Maurice Thorez 
18 rue Friedrich Engels

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 
Le Siroco 
4 rue Henri Odièvre

CRIQUETOT-L’ESNEVAL 
Salle des fêtes 
route de Vergetot

OCTEVILLE-SUR-MER 
Gymnase Michel Adam 
2 avenue Michel Adam

GONFREVILLE-L’ORCHER 
Dojo 
2 rue des sports

ÉTRETAT 
Gymnase d’Étretat 
23 bis rue Guy de Maupassant

GRAIMBOUVILLE 
Salle des fêtes 
144 route d’Étainhus
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POURQUOI SE FAIRE DÉPISTER ?
Parce que le virus n’a pas disparu ! En vous faisant dépister, vous protégez votre 
entourage et contribuez à la maîtrise de l’épidémie en permettant de casser la 
chaîne de transmission du virus.

• Testez-vous ! Vous bénéficierez d’un accès rapide aux tests ( RT-PCR ou 
Antigénique) sur site en fonction de votre situation.

• Pensez à vous et à vos proches : en cas de test positif, identification flash et 
exhaustive de vos contacts à risque, ainsi que d’un appui concret à l’isolement, 
par des conseils personnalisés et la mise en place d’une gamme de services, 
vous serons proposés.

• Et continuons de nous protéger en respectant les gestes barrières.     
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LE HAVRE
Salle des fêtes de Bléville 
17 rue Pierre Farcis

Complexe Sportif du Mont-Gaillard 
130 avenue du Mont-Gaillard

Gymnase Jules Guesde 
45 rue de Fontaine la Mallet

Gymnase Alexis Vastine 
151 rue Adèle Robert

Salle des fêtes de Caucriauville 
201 rue Edouard Vaillant

Salle des fêtes de Graville 
2 rue Jules Massenet

Complexe Sportif Le Polygone 
le Polygone 60 Rue de Valmy

Magic Mirrors 
5 quai Frissard

Complexe Multisport de la Gare 
2 rue André Siegfried

Salle des fêtes Franklin 
117 cours de la République

Hôtel de Ville 

Gare SNCF du Havre 
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20 SITES PRÈS DE CHEZ VOUS
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Tests Antigéniques

Tests RT-PCR

Vos laboratoires, pharmacies, cabinets infirmiers et médicaux 
se mobilisent également pour vous dépister de manière facilitée 

et rapide dans leurs locaux habituels.



Faites-vous dépister !

Se laver 
régulièrement 

les mains
ou utiliser une  

solution hydro- 
alcoolique

Tousser ou  
éternuer dans  

son coude ou dans 
un mouchoir

Se moucher dans 
un mouchoir à 
usage unique

Porter 
correctement 

un masque quand 
la distance ne peut 
pas être respectée 
et dans les lieux où 
cela est obligatoire

Respecter 
une distance 
d’au moins 

un mètre avec 
les autres 

CONTINUONS DE NOUS PROTÉGER

Dans les 20 sites éphémères :

• 10 h à 20 h 
(fermeture de l’accueil à 19 h 30)

• Gratuit, sans rendez-vous  
et sans ordonnance

En laboratoire, pharmacies,  
cabinets infirmiers et médicaux :

• Selon les modalités et horaires  
habituels

• Gratuit et sans ordonnance

Cette opération est menée dans le cadre d’un protocole sanitaire 
strict et dans le respect des gestes barrières.

Limiter au 
maximum ses 

contacts sociaux 
(6 maximum)

Eviter de se  
toucher le visage

Aérer les pièces 
10 minutes,  

3 fois par jour

Saluer sans serrer 
la main et arrêter 
les embrassades

Utiliser les outils 
numériques 

(TousAntiCovid)

Retrouvez les informations et la liste des lieux de dépistages sur 
www.normandie.ars.sante.fr


