
Information Coronavirus – Samedi 9 mai 2020 
Dépistage COVID-19 au laboratoire d’analyses médicales  
 
 
Chers Balméennes, Chers Balméens, 
 
A l’approche du déconfinement prévu le lundi 11 mai, je tenais à vous informer de la réouverture au public 
des services municipaux.  
Les agents se sont mobilisés afin de vous accompagner au mieux en cette période de confinement et 
assurer la continuité du service public, je les en remercie.  
Dès lundi, les services accueil/état-civil et scolaire/jeunesse seront ouverts au public aux horaires suivants :  

- Lundi – mardi – vendredi de 9h à 12h 
- Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  

Les permanences du Centre Communal d’Action Sociale reprendront également le mardi matin et le 
vendredi après-midi sur rendez-vous (04 80 73 00 23).   
Bien évidemment, nous vous demandons de privilégier les échanges par mail ou par téléphone dans la 
mesure du possible : mairie@labalmedesillingy.fr – 04 50 68 89 02.  
Si un déplacement ne peut être évité, nous vous remercions de bien respecter les gestes barrières.  
 
Je profite également de ce courrier pour vous informer de la réouverture du laboratoire d’analyses 
médicales qui pourra dès lundi proposer des dépistages COVID-19. Vous trouverez ci-dessous les modalités 
de pratique de ces tests.  
 
 

Votre laboratoire d’analyses médicales, centre de dépistage COVID-19 
 
Dans le cadre du déconfinement votre laboratoire Synlab de La Balme de Sillingy sera de nouveau ouvert le 
matin pour les prélèvements usuels et réservé les après-midis pour des actions de dépistage COVID-19. 
 
Des tests de dépistage vont être mis en place à partir du lundi 11 mai.  
 
Ils seront réalisés en priorité sur les personnes présentant des signes cliniques. Ces personnes devront, en 
premier lieu, avoir une téléconsultation par leur médecin traitant puis, si les signes cliniques sont 
confirmés, s’inscrire sur le site du laboratoire www.pds.synlab.fr ou téléphoner au 04 56 19 03 15  pour 
obtenir un rendez-vous de prélèvement. 
 
Les résultats  parviendront 24 heures plus tard par SMS ou appel téléphonique. 
 
 
Ce déconfinement est une nouvelle phase dans cette crise sanitaire et nous espérons la traverser avec 
succès. Pour ce faire, il est essentiel de continuer à respecter les gestes barrières. J’en appelle donc au 
civisme de chacun.  
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.  
 
Le Maire,  
François DAVIET  
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