
 
 

 

  

L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS OUVRE UN CENTRE DE TESTS COVID-19 

 
 
Communiqué de presse – le 23 juillet 2021 
 
 
Afin de permettre à ses passagers de voyager plus sereinement, l’aéroport Paris-
Beauvais a mis en place un centre de tests COVID-19 en collaboration avec le réseau de 
laboratoires Eurofins Biologie Médicale et Eurofins SAFER@WORK.  
 

 
 

De gauche à droite : François RUBICHON, Président du Conseil de Surveillance de la SAGEB; Frédéric DUFFIER, 
Directeur régional IDF d’Eurofins Biologie Médicale; Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de l'Oise et Vincent 
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Le centre de tests COVID-19 de l’aéroport, situé au terminal 2, est ouvert à tous depuis ce jeudi 
22 juillet, et accueille les passagers, français et étrangers, les salariés de l’aéroport et de la 
zone d’activité aéroportuaire et les habitants des communes riveraines comme au-delà. Ces 
derniers bénéficieront d’ailleurs d’une heure gratuite sur l’un des parkings pour venir se faire 
tester.  
 



Le centre propose les deux types de tests RT-PCR et antigéniques, nécessaires pour les 
voyageurs vers toutes les destinations internationales et la plupart des pays européens. La 
carte vitale est requise, la prestation étant prise en charge par la sécurité sociale, pour les 
résidents français. Depuis le 7 juillet 2021, les tests de dépistage de la Covid-19 (antigéniques 
et RT-PCR) pour les personnes venant en séjour temporaire en France et relevant d’un régime 
étranger de sécurité sociale sont pris en charge par l’Assurance Maladie uniquement s’ils ont 
un caractère médical. 
 
Le centre est ouvert 7j/7j, avec ou sans rendez-vous, du lundi au jeudi de 7h à 15h, vendredi et 
samedi de 7h à 17h, le dimanche de 7h à 15h (ces horaires seront susceptibles d’évoluer en 
fonction des prévisions de vols). 
 
La page dédiée au COVID-19 sur le site web de l’aéroport permettra d’obtenir des informations 
mais aussi de prendre rendez-vous pour venir se faire tester : https://bit.ly/3BtyQst  
 
Géré par le laboratoire Eurofins CEF, présent aux côtés des patients et des professionnels de 
santé tout au long de la chaîne de soins, le centre de dépistage de l’aéroport accompagne 
chaque visiteur individuellement pour la réalisation de tests PCR ou antigéniques. 
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« L’aéroport Paris-Beauvais est ravi de proposer ce nouveau service à ses passagers, à 
l’ensemble des personnels de la plateforme mais aussi aux habitants des communes 
environnantes. Dans le contexte sanitaire actuel, il était primordial de pouvoir apporter un peu 
plus de sérénité à tous les utilisateurs de l’aéroport. La reprise de l’activité est forte et le retour 
des passagers prouve que les besoins de mobilités sont toujours très importants quelle que soit 
la raison du voyage. Ce partenariat avec le laboratoire Eurofins arrive à point nommé. » a 
expliqué Edo FRIART, Directeur Commercial et membre du Directoire de la SAGEB.  

 
Pour tout renseignement, rendez-vous sur : 

 www.aeroportbeauvais.com 
 

   
 

https://bit.ly/3BtyQst
http://www.aeroportbeauvais.com/


 
À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS 

 

L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2019 un trafic de 3,98 millions de 
passagers / 1,25 million en 2020 et se positionne comme le 10e aéroport français. 
 
8 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea, Laudamotion, SkyUp et HiSky) 
y proposent près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb. 
 
L’aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte 
Maillot. Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion. La 
plateforme propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la disposition 
des passagers, réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute permet 
également de stationner sur la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.  
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