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DÉPISTAGE COVID-19

Synlab Hauts-de-France ouvre ce 16 octobre 

une plateforme de prélèvements PCR au Zénith de Lille

Devant l’augmentation continue et rapide du nombre de prélèvements à réaliser chaque jour,
et afin de renforcer au mieux le dispositif mis en place actuellement en mode drive à l’Institut
Pasteur de Lille, le laboratoire Synlab Hauts-de-France ouvre ce 16 octobre 2020 un centre
de prélèvements PCR au Zénith de Lille.

L’initiative, soutenue par l’ARS, la Préfecture du Nord et la Ville de Lille, vise à offrir les meilleures
conditions d’accueil et de dépistage de la COVID-19 au plus grand nombre et en toute sécurité.
Le protocole sanitaire a ainsi été validé par l’Institut Pasteur de Lille.

Au démarrage, 500 tests seront réalisés chaque jour, sur rendez-vous de 9h à 15h, avec une priorité
d’accès donnée aux personnes présentant un risque élevé de contamination, conformément
aux directives du Ministère des Solidarités et de la Santé. La prise de rendez-vous s’effectue
sur le site de Synlab Hauts-de-France www.hdf.synlab.fr. Après une montée en puissance
progressive, plus de 1 000 tests pourront y être effectués quotidiennement, alors avec et sans
rendez-vous.

L’analyse des prélèvements sera réalisée dans les locaux du laboratoire Synlab Hauts-de-France,
implanté au sein de l’Institut Pasteur de Lille. Les résultats des tests pourront être rendus 24 heures
après le prélèvement. Pour absorber ce nouveau volume de tests tout en garantissant les délais
de rendus de résultats, le laboratoire vient de s’équiper de 6 robots supplémentaires et de renforcer
ses équipes de préleveurs, de techniciens et d’assistants administratifs pour gérer les dossiers.

« Nous sommes heureux et fiers de la confiance
qui nous a été accordée pour réaliser ce projet
innovant, en un temps record grâce à l’agilité de
tous. Ce grand centre de dépistage de la COVID-19
permet d’accroître significativement l’offre de tests
pour répondre aux besoins de la population.
SYNLAB Hauts de France est fier de mobiliser
ses ressources à cette fin. »

Dr Thierry Mathieu 
Président Synlab Hauts-de-France

« Nous sommes ravis d’accueillir ce centre
de prélèvements qui offrira aux Lillois
des conditions d’accueil plus confortables
et totalement sécurisées. Notre bâtiment,
ultra modulable, nous permet de concentrer
le dispositif dans les murs du Zénith, tout
en poursuivant nos activités en toute sécurité
dans les espaces de Lille Grand Palais. »

Philippe Blond
Directeur Général Lille Grand Palais

A PROPOS DE SYNLAB HAUTS-DE-FRANCE
SYNLAB Hauts de France est une SEL de laboratoires d’analyses médicales, filiale du groupe SYNLAB, aujourd’hui leader
européen de biologie médicale.
Fruit de la création et du regroupement de plusieurs laboratoires sur la région, SYNLAB Hauts de France dispose de 22 sites
de prélèvements, appuyés sur 3 plateaux techniques, dont un laboratoire de bactériologie spécialisée et un laboratoire
de biologie moléculaire. SYNLAB Hauts de France a aussi développé une expertise sur la fertilité avec 2 laboratoires
de spermiologie et un Centre d’Aide Médicale à la Procréation traitant plus de 700 ponctions par an.
30 biologistes, médecins ou pharmaciens, et 270 salariés (coursiers, secrétaires, infirmiers, techniciens, agents d’entretien,
informaticiens, qualiticiens) traitent chaque jour plus de 3500 dossiers patients (hors COVID) et assurent une permanence
des soins 24h/24 pour les cliniques. Depuis avril 2020, SYNLAB Hauts de France a réalisé 90 000 tests de dépistage
de la COVID-19.
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A PROPOS DE LILLE GRAND PALAIS
Imaginé par Rem Koolhaas en 1994 Lille Grand Palais est un centre de congrès, d’expositions et de spectacles (Zénith)
unique en son genre. Propriété de la Ville de Lille portée par la SEM Lille Grand Palais, le site est animé par une équipe de 90
collaborateurs. Il accueille chaque année, près d’1 million de visiteurs au sein de plus de 300 évènements (réunions,
conférences, colloques, conventions, salons, expositions, congrès ou spectacles). Hyper modulable, il dispose de
4 auditoriums, 28 salles de commission, 4 halls d’exposition pour une surface totale de 20 000 m² sur un même niveau. En
2007, Lille Grand Palais est devenu organisateur-producteur d’évènements avec des productions telles qu’Art Up!, Kids Parc,
International Lille Tatoo Convention, Lille Auto Héritage… Certifié ISO 9001 et ISO 14001, Lille Grand Palais est durablement
un lieu d’inspiration et de créativité.
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