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Dijon, le 6 juillet 2020 

 

COVID-19 :  

Information, consultations et dépistage le 7 juillet à Jussey et le 8 juillet à Lure 

 

L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, la ville de Jussey et la ville de 

Lure organisent respectivement les 7 et 8 juillet deux demi-journées d’information, de 

consultation et de dépistage de la Covid-19. Ces dépistages sont gratuits et sans rendez-vous. 

 

Mardi 7 juillet de 9 h à 12 h 30, l’ARS Bourgogne Franche-Comté et la ville de Jussey en partenariat 

avec la Communauté de communes des Hauts du Val de Saône, le Pays de Vesoul Val de Saône, la 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Saône, les professionnels de santé du territoire 

organisent le jour du marché de Jussey (à la salle des fêtes), une matinée gratuite et sans 

rendez-vous d’information, de consultations et de dépistage du Covid-19. 

Mercredi 8 juillet de 13 h à 19 h, l’ARS Bourgogne Franche-Comté et la ville de Lure en partenariat 

avec le Pays des Vosges Saônoises, la Préfecture de Haute-Saône, la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de Haute-Saône et les professionnels de santé du territoire organisent à l’Espace Anatole 

de Lure (à l’angle de la rue Anatole France et du boulevard du parc) une après-midi gratuite et sans 

rendez-vous d’information, de consultation et de dépistage du Covid-19. 

Ces demi-journées ont pour vocation de rappeler l’importance des gestes barrières et plus 

généralement les précautions à prendre dans la vie quotidienne. Par ailleurs, en cas de doute, un 

accompagnement sera proposé pour bénéficier d’une consultation médicale. Un test de dépistage 

pourra être proposé. Ce test est gratuit, sur place  et sans prise de rendez-vous. 

 

Pour qui ? 

Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à participer à cette journée et tout 

particulièrement celles qui : 

-  Ont des questions à propos de la pandémie 

-  Présentent des signes qui les inquiètent (fièvre, toux, maux de gorge, de tête, courbatures, perte de 

goût ou de l’odorat,…) 

-  Ont été en contact avec une personne qui est ou a été malade  

- Vivent avec une personne fragile (malade, personne âgée ou en situation de handicap) 

- Souhaitent faire un test  
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