
 

 

 

Ouverture le 1er décembre d’un centre de dépistage rapide 

de la Covid-19 à Boulogne-Billancourt 
 

Un centre de dépistage de la Covid-19 par tests PCR ouvre le mardi 1er décembre au 250, 

boulevard Jean-Jaurès, dans l’ancienne crèche des Guérets.  

Ce centre de dépistage souhaité par le Maire Pierre-Christophe BAGUET est le fruit d’une 

collaboration entre la Ville et deux groupes de laboratoires, Bioclinic et Biogroup. Il s’agit de 

deux acteurs majeurs de la biologie médicale à Boulogne-Billancourt puisque 6 des 8 

laboratoires d’analyses médicales de la Ville leurs sont rattachés.  

Pour Pierre-Christophe BAGUET, « à la veille des fêtes de fin d’année, il est essentiel de 

permettre à tous les Boulonnais qui le souhaitent de pouvoir 

passer le test dans un centre de dépistage rapide, sûr et 

facilement accessible. Se faire tester est un moyen de passer 

les fêtes plus sereinement tout en étant responsable par rapport 

aux personnes fragiles et vulnérables. » Claude ROCHER, 

médecin et adjoint au maire en charge de la santé précise : « Ce 

nouveau centre de dépistage peut pratiquer jusqu’à 500 tests 

par jour. » 

 Ce centre va permettre d’augmenter très sensiblement le 

nombre de tests PCR pratiqués sur la commune, tout en 

conservant un délai de retour des résultats raisonnable. Chacun 

pourra choisir de s’y rendre, avec ou sans rendez-vous. Une 

interface Doctolib sera bientôt mise en place. 
Par ailleurs, la liste des pharmacies pratiquant des tests 

antigéniques peut être consultée sur le site de la Ville dans la 

rubrique Covid-19.  

 

 

  

Informations pratiques 

Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 13h  

Adresse : 250, boulevard Jean-Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt  
 

Contacts média 

Joanne Adham 
Service Communication 
Attachée de presse de la Ville 
01 55 18 43 51 / 06 23 78 03 87 
joanne.adham@mairie-boulogne-billancourt.fr 
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