Communiqué de presse
Le 28 août 2020, à Bourges

Pour un dépistage de la Covid-19, prenez rendez-vous sur Doctolib !
Dans le cadre de la situation épidémiologique, l’établissement a mis en place un système de
prise de rendez-vous dédié aux dépistages de la Covid-19 et accessible à tous les usagers.
Ces dépistages sont gratuits et réalisables sans ordonnance.

La page Doctolib du Centre Hospitalier Jacques Coeur.
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Les usagers peuvent prendre rendez-vous tous les jours, de 8h30 à 14h30, directement sur le site de l’hôpital : https://www.
ch-bourges.fr/le-ch-jacques-coeur/en-ce-moment/nos-actualites/pour-un-depistage-de-la-covid-19-prenez-rendez-vous-surdoctolib/
En bas de cette page figure un encadré dédié à la prise de rendez-vous sur Doctolib. Dans la rubrique Spécialité, il suffit de
sélectionner Dépistage pour accéder à tous les créneaux de consultations.
Les créneaux disponibles sont affichés sur 7 jours. Si jamais toutes les plages de consultations sont complètes, nous invitons les
usagers à se reconnecter ultérieurement sur Doctolib.

Des professionnels mobilisés lors d’opérations de dépistages dans le Cher

Les équipes de l’hôpital mobilisées lors d’opérations de dépistages gratuits de la Covid-19, ici à Sancerre, le 27 août 2020.

Fin août, des professionnels hospitaliers ont réalisé des prélèvements dans plusieurs communes du département du Cher (SaintMartin-d’Auxigny, Menetou-Salon, Sancerre) lors d’opérations de dépistages de la Covid-19. La population était au rendez-vous
puisqu’au total, ce sont plus de 480 dépistages qui ont été réalisés par les équipes du Centre Hospitalier Jacques Coeur, du 25 au
27 août. Ces opérations ont nécessité l’aide et l’engagement de plusieurs services, comme le laboratoire de biologie médicale,
l’équipe mobile de dépistage territorial et le bureau des consultations et des hospitalisations.
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