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COMMUNIQUÉ DE PRESSE             Marseille, le 16 décembre 2020 

 
[COVID-19] 

Jusqu’à 1500 tests de dépistage par jour au Parc Chanot à Marseille :  
Synlab Provence veut sécuriser les fêtes de fin d’année. 

 
 

POINT PRESSE À L’OCCASION DE L’OUVERTURE DE CE NOUVEAU CENTRE 
RDV, SUR PLACE, AU PALAIS DES CONGRÈS - LUNDI 21 DÉCEMBRE, horaire à venir 

 
Sécuriser les fêtes de fin d’année en permettant au plus grand nombre de se faire dépister et anticiper 
l’afflux de patients à la veille des fêtes, tels sont les objectifs de Synlab Provence qui ouvrira, lundi           
21 décembre, au cœur du Parc Chanot, en concertation avec l’ARS Paca et en partenariat avec la Safim, 
un Centre de Dépistage Covid-19 d’envergure (son 3ème à Marseille).  
 
Jusqu’à 1500 tests quotidiens pourront y être réalisés, avec des résultats dans l’heure pour les tests 
antigéniques et en maximum 24h pour les tests RT-PCR. Il sera possible d’y accéder à pied (entrée A, 
Palais des Congrès), ou en voiture (entrée C, rue Raymond Teisseire). Seule obligation : avoir pris 
rendez-vous en ligne sur www.provence.synlab.fr et se présenter avec son justificatif de rendez-vous. 
 
« Depuis le début de la crise, nous avons pour principal souci de casser les chaînes de contamination.  
À l’approche des fêtes de fin d’année et après avoir couvert le territoire nord, ce nouveau centre situé dans 
les quartiers sud de la ville vise à augmenter considérablement les capacités de nos 29 laboratoires 
marseillais. Nous voulons donner à la population la ‘chance’ de pouvoir se faire dépister avec des 
capacités totales, sur nos 65 laboratoires et nos 5 barnums*, de 6500 tests/jour. Toutefois, nous appelons 
à la plus grande prudence : se faire dépister avant de se réunir en famille ou entre amis et surtout 
appliquer les gestes barrières. » 

Sofiane Benhabib, biologiste médical, PDG de Synlab Provence et vice-président  
du Syndicat de Biologie Libérale Européenne. 

 
 « La Safim est très heureuse et honorée de recevoir le laboratoire Synlab Provence au sein de Chanot parc 
expo pour les semaines à venir. Cette opération s’inscrit dans la continuité de notre rôle social et citoyen, 
comme cela a été fait pour un atelier de fabrication de masques, le don du sang, et les examens 
universitaires de médecine.  
Mettre en place un centre de dépistage Covid-19, sous une forme originale, témoigne une nouvelle fois des 
capacités d’adaptation des équipes de la Safim et de la polyvalence des lieux. 
Ainsi, nous espérons continuer à satisfaire les souhaits de nombreux Marseillais et Provençaux de se faire 
tester avant, comme après les fêtes de fin d’année. » 

Loïc Fauchon, PDG de la SAFIM  

 
Les modalités pratiques du Centre de Dépistage Covid-19 de Synlab Provence du Parc Chanot : 
 

- Le Centre sera ouvert pendant les vacances du 21 au 23 décembre et du 28 au 30 décembre de 
7h30 à 15h30 et les 24 et 31 décembre de 7h30 à 12h (de façon à garantir des résultats pour le 
soir même). À partir du 4 janvier, il sera ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30, et ce tant 
que nécessaire. 

 

- Trois préleveurs (infirmiers), trois secrétaires médicales et deux techniciens de laboratoire 
assureront une présence en continu, avec un biologiste médical pharmacien ou médecin qui 
assurera la régulation des patients.  
 

 

Selon un sondage Ifop-Odero, un Français sur quatre  (26%) envisage faire un test COVID-19 avant de voir ses proches.  

http://www.provence.synlab.fr/
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- Le Centre combinera des tests antigéniques (avec des résultats par mail dans l’heure) et des tests 
RT-PCR (avec des résultats par mail dans les 24h maximum). « Dans la mesure où chaque 
prélèvement nécessite un écouvillon dans chaque narine, le premier sera dirigé sur un test 
antigénique. En cas de résultat négatif, celui-ci devra être couvert par test RT-PCR grâce au             
2ème écouvillon pour conforter le résultat. Car, pour rappel, du fait d’un défaut de sensibilité 
(risque important de faux négatif), un test antigénique n’a de valeur que lorsqu’il est positif », 
explique Sofiane Benhabib. 

 

- Le cheminement du patient dans le Centre de Dépistage durera une quinzaine de minutes grâce à 
un process organisationnel minuté 

 

- Différentes associations et divers partenariats seront mis à l’honneur sur le site :  
 La Maison de l’Infirmière, association d’Infirmières Libérales, acteur médical et social 

d’importance des territoires Nord de Marseille, qui suit Synlab Provence depuis le 
commencement de l’aventure des centres de dépistage.  

 TousAntiCovid : Synlab Provence répond présent à la demande des autorités de tutelles et 
proposera à chaque patient de télécharger l’application TousAntiCovid. 

 Règles Élémentaires, association créée en 2017 sous la tutelle du Ministère chargé de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, sera présente au Palais des Congrès. Une précarité 
menstruelle est un sujet d’actualité en cette période difficile pour de nombreuses femmes 
en situation sociale dégradée et de nombreuses étudiantes. Synlab Provence souhaite 
s’impliquer sur ce sujet sociétal en lui apportant de la visibilité. 

 La Start-Up C4Diagnostics, basée au pôle Biotechnologies de Luminy (Marseille), sera 
présente aux côtés des préleveurs et techniciens du Palais des Congrès pour proposer un 
écouvillonnage salivaire aux patients volontaires. Synlab Provence s’engage dans l’évolution 
des stratégies de santé en leur apportant son soutien dans l’objectif de valider cette nouvelle 
technique de LAMP PCR pour un marquage CE début 2021. 

  La Savonnerie du Fer à Cheval, entreprise locale qui confectionne des savons de Marseille : 
dans le contexte actuel, l’hygiène, et particulièrement l’hygiène des mains, est une priorité. 
Synlab Provence distribuera un savon à chaque patient prélevé.  
 

 
LES AUTRES CENTRES DE DÉPISTAGE DE SYNLAB PROVENCE 
 

En dehors de ses 65 laboratoires qui pratiquent des tests de dépistage, Synlab Provence dispose de            
5 centres d’envergure, celui du Parc Chanot et les suivants : 
 

MARSEILLE GRAND LITTORAL (13016) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, de préférence sur prise de rendez-vous        
(sur www.provence.synlab.fr). Une filière piétons et deux filières voitures.  Environ 450 tests / jour 
 

MARSEILLE LE MERLAN (13014) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, de préférence sur prise de rendez-vous         
(sur www.provence.synlab.fr). Une filière piétons et une filière voitures. Environ 200 tests / jour 
 

AIX-EN-PROVENCE, À L’HÔPITAL PRIVÉ DE PROVENCE 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h, deux filières piétonsEnviron 200 tests/jour 
 

MANOSQUE (04) 
Sur le parking de la Clinique Toutes-Aures (393 Avenue des Savels), sans rendez-vous, ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Environ 200 tests / jour 
 

 

SYNLAB PROVENCE est un groupement de 65 laboratoires d’analyses médicales répartis sur les Bouches-du-Rhône (54 sites), 

le Vaucluse (7 sites) et les Alpes de Haute-Provence (4 sites), accueillant, en moyenne, entre 5000 et 6000 patients 

quotidiennement. Il compte 70 biologistes médecins et pharmaciens, 5 pôles médicaux d’excellence, 6 plateaux techniques 

de proximité et près de 420 collaborateurs. Synlab Provence constitue la plus importante filiale française du groupe Synlab, 

leader européen du diagnostic médical (1,7 Md d’€ en Europe). 

http://www.provence.synlab.fr/
http://www.provence.synlab.fr/

