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CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

COVID-19: tests de salive gratuits 

Camion de dépistage 
à Saint-Imier le vendredi 19 mars 

 

Que vous présentiez des symptômes ou non, il sera possible de se faire tester 
gratuitement le 19 mars, de 10h00 à 16h00. L’unité mobile du canton de Berne sera 
stationnée sur la Place des Abattoirs. 
 

 
 

Le camion de dépistage devant le Palais fédéral. 
 

Le Conseil fédéral le rappelle inlassablement, conférence de presse après conférence de 
presse, la lutte contre la COVID-19 passe par des tests à large échelle. C’est le but poursuivi 
par le centre de dépistage rapide et mobile du canton de Berne. 
 

L’imposant semi-remorque de 25 tonnes fera halte à Saint-Imier le vendredi 19 mars 
prochain, sur la Place des Abattoirs. De 10h00 à 16h00, il sera possible d’effectuer un test 
salivaire PCR gratuit, que l’on présente ou non des symptômes de la maladie. 
 



 

Inscriptions le jeudi 18 mars 
 

Il sera possible de s’inscrire la veille directement sur la page d’inscription du centre de 
dépistage rapide du canton de Berne: www.mtzbern.ch/fr. Si vous ne disposez pas d’un 
accès à internet, vous pourrez prendre rendez-vous auprès de l’administration communale 
de Saint-Imier, tél. 032 942 44 18, le jeudi 18 mars également, entre 09h00 et 12h00 puis de 
13h30 à 16h45. 
 

Dans la limite des places disponibles, il est aussi possible de se faire tester sans avoir pris 
rendez-vous. Le message de la Direction cantonale de la santé, des affaires sociales et de 
l’intégration est clair: «N’hésitez pas à passer!» Pour les personnes qui viendront à 
l’improviste, elles devront se munir de leur carte suisse d’assurance-maladie. 
 
 

Ne pas manger, boire ou fumer 30 minutes avant le test 
 

L’objectif est de réaliser quelque 200 à 280 tests salivaires rapides dans la journée. Mais 
l’infrastructure à disposition permet d’augmenter ce quota en cas de forte demande. A noter 
que les enfants peuvent se faire tester dès l’âge de 8 ans. 
 

Une dernière remarque importante: il s’agit de ne pas manger, boire ou fumer dans la demi-
heure qui précède le test salivaire. (cha) 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 16 mars 2021 

http://www.mtzbern.ch/fr

