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Accès aux tests COVID19 sans ordonnance 
 

Pour lutter contre la diffusion du coronavirus, la poursuite et l’accélération des 

opérations de dépistage est une priorité. Afin de faciliter plus encore l’accès au 

dépistage conformément à l’arrêté signé le 24 juillet par le ministre des solidarités et de 

la santé, toute personne peut désormais aller se faire dépister sans prescription 

médicale. Le dépistage est pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.  

Se faire dépister même sans symptôme c’est se protéger et protéger ses proches notamment 

les personnes les plus fragiles. Selon Santé Publique France, il ressort que près d'un quart des 

infections par le COVID19 restent asymptomatiques. Les asymptomatiques peuvent 

représenter un réservoir de contaminations potentielles qui justifient un accès plus large au 

dépistage. 

Toute personne volontaire peut se faire dépister sans ordonnance et gratuitement en Guyane 
:  

 Dans les laboratoires de prélèvements identifiés pour le dépistage du COVID-19 munis 
d’une carte d’identité et d’une carte vitale. 

 Sur les opérations de dépistage déployées dans les quartiers pour les personnes éloignées 
du système de santé. 

 

Le dépistage des personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19 reste 
prioritaire. Ces patients doivent pouvoir consulter rapidement pour être dépistés et isolés. En 
cas de résultat positif, leurs contacts à risque seront contactés, invités à respecter une 
quatorzaine et testés pour casser la chaîne de transmission du virus. 

Si vous présentez des symptômes :  

1- Contactez votre médecin traitant ou réalisez une téléconsultation via Medaviz 

2- Appelez un laboratoire afin d'organiser votre dépistage. L’appel permet d'être dépisté plus 
rapidement sans risquer de contaminer votre entourage.  

3- Dans l'attente des résultats de votre test, restez chez vous et limitez vos contacts avec 
l'extérieur.  
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