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Delémont, le 15 octobre 2021 

Communiqué de presse 
 
COVID-19 : ouverture d’un centre de dépistage pour les personnes 
symptomatiques en vieille ville de Delémont 
 
Dès le lundi 18 octobre prochain, l’Hôpital du Jura (H-JU) ouvrira, en partenariat avec l’Etat 
jurassien, un nouveau centre de dépistage en vieille ville de Delémont. Seules les personnes 
qui présentent des symptômes de la COVID-19 pourront s’y faire tester. 
 
Afin de pouvoir offrir une possibilité complémentaire au Centre de dépistage cantonal (COCOV), 
l’H-JU, en collaboration avec le Canton du Jura, met sur pied un nouveau lieu de dépistage pour 
les personnes symptomatiques. Il ouvrira ses portes le lundi 18 octobre en vieille ville de 
Delémont, à la rue de l’Hôpital 52 (dans les locaux dit « des Bergeronnettes »). Il sera possible, en 
fonction des critères fixés par l’OFSP, d’y effectuer un test antigénique ou un test PCR du 18 
octobre 2021 au 31 mars 2022. 
 
Pour des questions logistiques, il ne sera pas possible de se faire tester sans rendez-vous. La 
prise de rendez-vous doit se faire via le numéro de téléphone 032 421 57 00 uniquement, tous les 
jours de 9h à 11h45 et de 12h30 à 17h45. Le centre de dépistage est ouvert en semaine de 16h à 
20h et le samedi de 8h à 12h. Il reste fermé le dimanche et les jours fériés. Pour rappel, un test 
réalisé en cas de symptômes demeure gratuit, il n’est par contre pas accompagné de la remise 
d’un certificat COVID. 
 
Cette nouvelle organisation permettra de se préparer à une éventuelle hausse du nombre de 
personnes symptomatiques qui viendraient se faire tester. Par ailleurs, il s’agit également 
d’améliorer les flux de patients au centre cantonal de test (COCOV) qui reste actif. Enfin, ce 
nouveau centre de dépistage permettra de mieux séparer les personnes symptomatiques et les 
personnes sans symptômes qui réalisent un test dans le but d’obtenir un certificat COVID.  
 
En cas de symptômes du coronavirus (notamment toux, fièvre, perte de goût ou d’odorat, fatigue), 
il est indispensable de se faire tester dans les meilleurs délais, pour se protéger soi-même et son 
entourage, mais également pour éviter toute propagation du virus.  
 
Informations à retrouver sur www.jura.ch/coronavirus. 
 
 
Personnes de contact:  
Eric Wery, responsable dépistage à la Cellule COVID, tél. 032 420 57 49 
Bénédicte Tisserand, Directrice adjointe des soins HJU, tél. 032 421 57 08. 
 


