
Pour : collège de garlin, collège de lasseube, collège lembeye, collège morlaas, collège clermont pau, 

collège jeanne d'albret pau, collège marguerite de navarre, collège pierre emmanuel, lycée de gelos, 

lycée de morlaas, collège de bizanos, lycée barthou, lycée st cricq, lycée st john, lycée baradat 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le cadre de la campagne de tests antigéniques proposés par l'éducation nationale, nous vous informons 

que le jeudi 21 janvier 2021 de 9h30 à 16h00, il vous sera possible sur inscription de vous rendre au 

collège Marguerite de Navarre de Pau pour bénéficier d'un test antigénique rapide gratuit (durée : 20min) 

Afin de respecter les consignes sanitaires et la confidentialité, il n'y aura pas de salle d'attente. C'est 

pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur le lien ci-après avant le mercredi 20 

janvier 2021.  

Les créneaux de 12h-14h sont à réserver en priorité pour le 1er degré. 

 

https://evento.renater.fr/survey/inscription-tests-antigeniques-college-marguerite-de-navarre-pau-21-01-

gzkmdmoa 

 

PUBLIC CIBLE : 

- Personnels de la communauté éducative asymptomatiques (à ce jour les cas contacts ne sont pas 

encore autorisés) 

 

 

IMPORTANT :  

- Vous munir de votre pièce d’identité, carte vitale ou attestation de sécurité sociale et apporter le 

questionnaire de pré enregistrement dûment complété (en pièce jointe) 

- Merci de vous présenter dans la salle dédiée avec votre masque et respecter les gestes barrières.  

 

En cas de test positif il vous sera demandé de vous isoler à votre domicile immédiatement et de suivre les 

consignes transmises par les professionnels présents. 

Si votre résidence administrative est extérieure au collège Marguerite de Navarre de Pau, il vous sera 

demandé de vous signaler à votre établissement d'origine afin de leur permettre d'effectuer le contact-

tracing. 

 

En vous remerciant. 

 

Bien cordialement, 

 

Pôle santé élèves 

DSDEN 64 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le cadre de la campagne de tests antigéniques proposés par l'éducation nationale, nous vous informons 

que le jeudi 21 janvier 2021 de 9h30 à 16h00, il vous sera possible sur inscription de vous rendre au 

Lycée Jacques Monod de Lescar pour bénéficier d'un test antigénique rapide gratuit (durée : 20min) 

Afin de respecter les consignes sanitaires et la confidentialité, il n'y aura pas de salle d'attente. C'est 

pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur le lien ci-après avant le mercredi 20 

janvier 2021.  

Les créneaux de 12h-14h sont à réserver en priorité pour le 1er degré. 

 

https://evento.renater.fr/survey/inscription-tests-antigeniques-lycee-jacques-monod-lescar-21-01-jj2riciq 

 

PUBLIC CIBLE : 

- Personnels de la communauté éducative asymptomatiques (à ce jour les cas contacts ne sont pas 

encore autorisés) 

 

 

IMPORTANT :  

- Vous munir de votre pièce d’identité, carte vitale ou attestation de sécurité sociale et apporter le 

questionnaire de pré enregistrement dûment complété (en pièce jointe) 

- Merci de vous présenter dans la salle dédiée avec votre masque et respecter les gestes barrières.  

 

En cas de test positif il vous sera demandé de vous isoler à votre domicile immédiatement et de suivre les 

consignes transmises par les professionnels présents. 

Si votre résidence administrative est extérieure au lycée Jacques Monod de Lescar, il vous sera demandé de 

vous signaler à votre établissement d'origine afin de leur permettre d'effectuer le contact-tracing. 

 

En vous remerciant. 

 

Bien cordialement, 

 

Pôle santé élèves 

DSDEN 64 
  

https://evento.renater.fr/survey/inscription-tests-antigeniques-lycee-jacques-monod-lescar-21-01-jj2riciq


 

 

 

 

J’ai emporté mes papiers d’identité, ma carte vitale et mon attestation de sécurité sociale Je me présente avec un masque 

et je respecte les gestes barrières. 

Informations patient 
 

Nom de naissance : 
Nom d’usage :  

 
 

Prénoms :  
 

Date de naissance :  
 

Numéro de sécurité sociale : 
15 chiffres 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Adresse postale :  
 

Numéro de téléphone mobile :  
 

Courriel :   
 

La mention de votre téléphone mobile et de votre courriel est essentielle afin de permettre le contact-tracing en cas de positivité. 

Exercice Professionnel  
 

Profession :  
 

Département :  
 

Circonscription :  
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  (15 chiffres) 

Etablissement d’affectation :  
 

 

J’ai des symptômes :     Oui   Non 

 

Je suis identifié comme contact à risques :  Oui   Non 

 

J’ai été cas confirmé il y a deux mois :   Oui   Non 

 

Malformations/chirurgie fosses nasales :   Oui   Non 

 

 

Date : ____/____/________ 

 

Nom, prénom du médecin traitant :    Signature : 

        

Fiche patient- Formulaire de pré enregistrement 

N° patient : 
Test antigénique infection SARS-Cov2  (Page 1/1) 

annexe N°  2                      Maj 3/12/20  


