
  
  

 Rennes, le 7 janvier 2022 
 

 

Un nouveau centre de dépistage Covid-19 ouvre à Rennes 

Le Triangle, équipement culturel situé dans le quartier du Blosne, accueillera un centre de 
dépistage éphémère dès le lundi 10 janvier 2022. 

 

Face à l'augmentation du nombre de cas Covid-19 avec la propagation du variant OMICRON et afin de 
faciliter l'accès aux demandes de dépistage de la population rennaise, la Ville de Rennes et l'ARS 
Bretagne mettent en place, au sein de l'équipement culturel Le Triangle, une salle de dépistage Covid-
19 destinée en priorité aux enfants scolarisés. 

Le centre sera ouvert de 9h30 à 17h, du lundi au vendredi, sans rendez-vous. Exceptionnellement, 
ce lundi 10 janvier, le centre ouvrira ses portes à 10h30.  

Il permettra de réaliser jusqu'à 500 tests antigéniques par jour. Pour rappel, le test antigénique est 
réalisé à partir de prélèvements nasopharyngé, par écouvillon. Les résultats sont connus en 15 minutes 
environ. Le test est gratuit sur présentation de la carte vitale.  

Ce centre éphémère est prévu pour fonctionner deux semaines.  

"Face à une situation tendue en matière de dépistage, dans le contexte épidémique inédit que nous 
connaissons, nous nous mobilisons pour faciliter le quotidien des Rennais et de leurs familles" explique 
Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole.  

"En coordination avec la Ville de Rennes, l'ARS Bretagne a mobilisé les ressources nécessaires à la 
réalisation des dépistages : protection civile, médiateurs de lutte anti-covid et des professionnels de 
santé libéraux de Rennes Sud afin de compléter l'offre de test sur le territoire" précise Stéphane 
Mulliez, directeur général de l'ARS Bretagne.  

La salle de dépistage, située salle Archipel au rez-de-chaussée du bâtiment, est accessible via la halle 
extérieure du Triangle, à droite de l'entrée principale.  

Accès au Triangle : en métro (stations Triangle ou Le Blosne). Éventuellement : accès libre au parking 
du centre culturel (mais à éviter en cette période de travaux). 
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