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QUI PEUT SE FAIRE DÉPISTER ?
Les personnes ayant ou non une prescription médicale  
ou ayant été contactées par l’Assurance Maladie ou 
dans le cadre d’une préhospitalisation au sein du GHEF.

COMMENT ET OÙ 
SE FAIRE DÉPISTER ?
Vous avez la possibilité de vous faire dépister sur les 3 principaux sites du GHEF.

La consultation de prélèvements nasopharyngés de PCR COVID-19 se fait 
uniquement sur RENDEZ-VOUS :

•    sur le site de Marne-la-Vallée (RDC, zone D, laboratoire) :  au 01 61 10 69 35,  
de 8h à 15h40 du lundi au vendredi.

•    sur le site de Coulommiers (Abel Leblanc, René Arbeltier) : au 01 64 65 72 20  
de 8h à 16h15 du lundi au vendredi. 01 64 65 37 78,

•    sur le site de Meaux (bâtiment A, Hall d’entrée) : au 01 64 35 38 92,  
de 8h à 15h40 du lundi au vendredi.

•   Quel que soit le site de prélèvement et lorsque les résultats sont 
disponibles, un SMS est transmis au patient.

•   Le patient doit se connecter ensuite sur le site www.mesanalyses.fr grâce à l’identifiant 
reçu par SMS. Pour cela l’indication du numéro de téléphone est indispensable.

•   Il est également possible de récupérer les résultats au laboratoire :

>  Consultations externes de prélèvements pour Marne-la-Vallée et Coulommiers,

>  Directement au laboratoire pour Meaux.

COMMENT 
RÉCUPÉRER MES RÉSULTATS D’EXAMEN ?

En cas de RÉSULTAT POSITIF, le patient est contacté par un biologiste du GHEF. 
Il sera contacté dans un second temps par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
pour « contact-tracing »*.

*  Le contact-tracing a pour objectifs de limiter au maximum la diffusion du virus à partir des nouveaux cas,  
de détecter et briser prospectivement les chaînes de transmission le plus rapidement possible,  
et de détecter d’éventuels épisodes de cas groupés en vue de leur investigation et leur contrôle.


