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        Roanne le 18 mars 2020 

 
  Chers confrères, 
 
 

Nous travaillons depuis le début de la semaine à la mise en place des tests pour la 
recherche du Covid-19. Nous sommes maintenant en capacité d’effectuer cette recherche 
avec une limite de 36 tests/jour pour la clinique de Renaison, et le reste de notre territoire 
d’intervention. 
 
 

Nous pouvons démarrer les prélèvements le Vendredi  20/03/2020. 
 

D’après les dernières directives, la réalisation des tests diagnostiques de COVID 19 sera 
effectuée uniquement sur prescription pour : 
 
-      les personnels de santé avec Symptômes évocateurs de COVID-19 sur présentation d’une 
carte CPS, d’un certificat d’inscription à l’Ordre ou d’une fiche de salaire justifiant la fonction. 
-      les patients présentant des symptomatologies respiratoires graves hospitalisés en 
clinique,  
-      femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de grossesse sur présentation 
d’un justificatif de grossesse 
-      patient SYMPTOMATIQUE présentant des critères de comorbidité (plus de 70 ans, IRC 
dialysée, IC stade NYPHA III ou IV, etc) . Ces critères sont définis dans l’avis du HCSP. Ils 
doivent être connus du biologiste ou à défaut mentionnés explicitement sur la prescription 
par le médecin prescripteur. 
-      donneurs d’organes tissus ou cellules souches hématopoïétiques, 
-      exploration d’un foyer de cas possibles notamment en collectivités de personnes âgées 
(limité à 3 tests par unité). 
 

L’objectif est d’effectuer les prélèvements sur le site de Roanne (3-5 petite rue des 
tanneries) pour les départements 42 Nord et 69 (Thizy et sa région) et sur le site de 
Chauffailles pour les secteurs Charlieu, La Clayette, Chauffailles, Marcigny, Belmont de la 
Loire, Saint Igny de Vers. 

Les prélèvements seront effectués en mode « drive ». Les patients seront prélevés sur 
le parking du laboratoire dans leur voiture. 

 
 
 
 
 

Laboratoire 
des CANUTS 
13 rue Charles de Gaulle 

42190 CHARLIEU 
Tél. 04 77 60 26 22 
Fax 04 77 69 03 69 
Laboratoire enregistré sous le N° 42.037 

canuts@lbmroanne.com 
 

Laboratoire  
BOUVIER 
3-5 petite rue des Tanneries 

42300 ROANNE 
Tél. 04 77 23 73 23 
Fax 04 77 71 05 41 
Laboratoire enregistré sous le N° 42.002 

standard@lbmroanne.com 
 

Laboratoire 
du RENAISON 
1 rue Henri Desroches 

42300 ROANNE 
Tél. 04 77 72 35 11 
Fax 04 77 72 38 78 
Laboratoire enregistré sous le N° 42.039 

renaison@lbmroanne.com 
 

Laboratoire 
de la GARE 
8 rue Auguste Bousson 

42120 LE COTEAU 
Tél. 04 77 67 00 88 
Fax 04 77 68 88 78 
Laboratoire enregistré sous le N° 42.074 

gare@lbmroanne.com 
 

Laboratoire 
des SAPINS 
1 place Notre Dame 

69240 THIZY 
Tél. 04 74 64 24 23 
Fax 04 74 64 07 81 
Laboratoire enregistré sous le N° 69.191 

sapins@lbmroanne.com 
 

Laboratoire  
des ECHARMEAUX 
12 rue Victor Hugo 

71170 CHAUFFAILLES 
Tél. 03 85 26 10 10 
Fax 03 85 26 09 21 
Laboratoire enregistré sous le N° 71.019 

echarmeaux@lbmroanne.com 
 

Laboratoire 
du VAL DE REINS 
34 rue Thimonnier 

69550 AMPLEPUIS 
Tél. 04 74 89 08 10 
Fax 04 74 89 38 85 
Laboratoire enregistré sous le N° 69.001 

valdereins@lbmroanne.com 
 

Laboratoire  
de DAVEZIEUX 
174 rue des Jardins de Tartavel 
07430 DAVEZIEUX 

Tél. 04 75 33 75 30 
Fax 04 75 67 46 84 
Laboratoire enregistré sous le N° 07.042 

secretériat.davezieux@labo-glbm.fr 
 

 

Laboratoire 
d’ANNONAY 
14 avenue de l’Europe 
07100 ANNONAY 

Tél. 04 75 33 11 90 
Fax 04 75 32 03 39 
Laboratoire enregistré sous le N° 07.042 

annonay@labo-glbm.fr 
 

Laboratoire  
du QUAI 
74 quai Farconnet 
07300 TOURNON S/ RHONE 

Tél. 04 75 08 26 97 
Fax 04 75 07 08 39 
Laboratoire enregistré sous le N° 07.042 

tournon@labo-glbm.fr 
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Nous allons consacrer une période de la journée pour cette activité : 

• Site de Roanne, 3-5 petite rue des tanneries, 42300 Roanne : 

Du Lundi au Vendredi de 14h à 16H  
Tél : 04-77-23-73-23 
 

• Site de Chauffailles, 12 rue Victor Hugo, 71170 Chauffailles : 
Du Lundi au Vendredi de 14h à 15H  
Tél : 03-85-26-10-10 

 
Vous devrez envoyer un mail sur une adresse mail dédiée du laboratoire afin de nous permettre 
d’assurer la prise de RDV avec le patient : 
 

- RDV42-69covid@lbmroanne.com 
- RDV71covid@lbmroanne.com 

 
Vous devez nous transmettre :  
 
NOM+PRENOM+ADRESSE+N° de TEL pour joindre le patient et l’ordonnance de préférence. 
Merci d’indiquer sur l’ordonnance, ou votre mail, l’indication clinique. 
 
Nous sommes limités en nombre de prélèvements par jour, il est important d’expliquer au patient 
que le prélèvement pourra avoir lieu 48 à 72H après la prescription du test. Ce temps devrait se 
réduire au fur et à mesure que d’autres laboratoires seront en mesure de réaliser les tests. 
Le laboratoire se réserve le droit de refuser les prélèvements ne respectant pas les indications 
précisées ci-dessus. 
Nous vous tiendrons régulièrement au courant afin de vous informer de nos capacités d’accueil des 
patients. 
 
 
Bien confraternellement. 
 
Les biologistes du GLBM 
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