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Test à grande échelle de dépistage du COVID-19

Le gouvernement luxembourgeois propose aux résidents et aux travailleurs frontaliers de participer au test de 
dépistage à grande échelle du COVID-19 (test PCR par voie orale).

Compass Group Luxembourg soutient cette campagne qui vise à éviter la propagation du virus et qui sert donc 
l’intérêt de tous. 

Une invitation à un test gratuit vous est parvenue ou va normalement vous parvenir par courrier dans les 
prochains jours. Celle-ci comporte un lien personnel ainsi que la démarche à suivre afin d’obtenir votre 

rendez-vous.

Pourquoi se faire tester ?

- Ce test est gratuit, c’est une chance de pouvoir en bénéficier.
- Il est important de savoir si vous êtes positif, même sans symptôme. Vous pourriez être porteur

du virus sans le savoir et contaminer une personne à risque.
- Cela évite la propagation du virus et donc une deuxième vague, il s’agit donc d’un geste solidaire.

Un test négatif n’empêche néanmoins pas d’être contaminé plus tard. Tout le monde doit, de ce fait, continuer 
d’observer les gestes barrières communiqués par le gouvernement.

Que faire si je n’ai pas reçu le courrier ?

Les envois de ces courriers se font par différentes vagues stratégiquement étudiées afin de créer des groupes de 
personnes représentatifs en fonction de leur secteur de travail et de leur zone résidentielle.  Il est donc normal 

que vous ne receviez pas ce courrier en même temps qu’un collègue ou qu’un membre de votre famille.

Pour les personnes ayant déjà reçu ce courrier auparavant mais qui souhaitent finalement réaliser ce test, l’envoi 
de rappels est également en cours.

Si néanmoins vous n’avez pas reçu votre invitation d’ici plusieurs semaines et que vous souhaitez être testé, vous 
pouvez joindre la ligne d’assistance téléphonique au +352 28 55 83-1.


