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Delémont, le 28 janvier 2022 

Communiqué de presse 
 
Centre cantonal de dépistage COVID-19 : tests salivaires disponibles et 
ouverture de la prise de rendez-vous en ligne 
 
Dès ce jour il est possible de prendre rendez-vous directement en ligne pour réaliser un test 
au Centre cantonal de dépistage (COCOV) situé à la sortie de l’autoroute A16 entre 
Courrendlin et Delémont. Par ailleurs, en plus des tests nasopharyngés et des tests 
gingivaux, il sera également possible, dès lundi prochain, d’y effectuer des tests salivaires. 
Ces modifications ont pour objectif de faciliter encore un peu plus l’accès aux tests pour la 
population jurassienne et ainsi contribuer à décharger la hotline cantonale.  
 
 
La demande de tests COVID reste très importante sur le territoire cantonal, tout comme le nombre 
de cas positifs avec un taux de positivité qui atteint quasiment 50%. C’est notamment le cas pour 
les personnes symptomatiques qui doivent pouvoir être dépistées rapidement. Fort de ce constat, 
le Centre cantonal de test (COCOV) situé à la sortie de l’autoroute A16 entre Delémont et 
Courrendlin va modifier son offre et son fonctionnement. Dès le lundi 31 janvier 2022, le COCOV 
proposera des tests salivaires. Ce nouveau mode de prélèvement permettra de doubler le nombre 
de tests quotidiens. Le centre continuera toutefois de proposer également les tests PCR 
nasopharyngés, les tests rapides antigéniques et les tests PCR gingivaux destinés aux enfants. 
 
Parallèlement à ces changements, l’Etat ouvre également la prise de rendez-vous en ligne pour les 
tests COVID. Dès ce jour, il sera possible de s’inscrire directement via le Guichet virtuel à l’adresse 
www.jura.ch/test avec la possibilité de choisir le moment de son test dans la mesure des places 
disponibles. Le Guichet virtuel permet donc de s’inscrire désormais de manière facilitée au dépistage 
comme c’est toujours le cas pour la vaccination. La prise de rendez-vous en ligne est ouverte dès 
aujourd’hui et permet de s’inscrire à un test dès lundi prochain.  
Cette nouvelle étape dans la numérisation des prestations liées à la COVID-19 va permettre de 
décharger la hotline cantonale qui pourra se consacrer sur les questions spécifiques posées par la 
population. Elle continuera toutefois d’accueillir les demandes de rendez-vous pour un test pour les 
personnes qui n’ont pas la possibilité de s’inscrire en ligne.  
Avec ces modifications, le Centre cantonal de dépistage souhaite s’adapter à l’évolution de la 
situation et compléter de manière adéquate l’offre de tests présente sur le territoire jurassien.  
Les autorités tiennent encore à rappeler à la population l’importance de se faire dépister en cas de 
symptômes. 
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