
 

Test de dépistage Covid 19 – Maison de santé de Bozel 

Durant cette nouvelle période de crise sanitaire, la maison de santé de Bozel, en collaboration avec la 

pharmacie de Bozel, réalise des tests PCR COVID 19 et des tests antigéniques COVID 19 par 

prélèvement nasal. 

Deux cas sont possibles.  

1. Les tests antigéniques permettent un résultat en 15 à 30 min. Ils sont réservés exclusivement 

aux personnes symptomatiques remplissant les conditions ci-dessous :  

 Age inférieur ou égal à 65 ans  

 Absence de comorbidité ou de risque de développer une forme grave de la maladie 

Ces tests sont à réaliser dans les 4 premiers jours après l’apparition des symptômes.  

La prise de rendez-vous peut s’effectuer auprès de la Maison de Santé ou de la pharmacie de Bozel 

A la Maison de Santé de Bozel 
Du lundi au vendredi (8h30-12h/13h30-18h) 

A la pharmacie de Bozel 
Du lundi au samedi (9h-12h/14h-19h) 

Au 04 79 22 19 20 

 Secrétariat au 04 58 83 01 55 
 Infirmières: 

 04 58 83 01 58 
 04 58 83 01 59 
  04 58 83 01 60 

 

2. Les tests PCR COVID 19 sont proposés dans les autres cas. La prise de rendez-vous s’effectue 

auprès de la Maison de Santé de Bozel :  

 Auprès du secrétariat au 04 58 83 01 55 

 Auprès des infirmières: 

  04 58 83 01 58 

  04 58 83 01 59 

  04 58 83 01 60 

Tous les prélèvements seront réalisés au sein de la MSP au niveau de l’entrée « Ambulances », sous 

l’abri installé, du lundi au vendredi à des horaires spécifiques :  

 De 11 h 30 à 13 h 15 par la pharmacie de Bozel 
 De 14 h 00 à 15 h 30 par les infirmières de la MSP 

La MSP et la pharmacie de Bozel font de leur mieux et dans la mesure de leurs capacités 
pour vous accompagner dans cette crise sanitaire.  


