
INFORMATIONS POUR LES INVITÉS 
 

TESTS PCR | TESTS RAPIDES 
 
Dans la plupart des cas, les inscriptions aux tests doivent être effectuées via le site web du 
fournisseur. Veuillez noter que le nombre de demandes est élevé et que les pharmacies ou 
les médecins ont une capacité limitée pour effectuer des tests. 
 
Pharmacies 
L'inscription se fait principalement via le site web. Il faut s'inscrire plusieurs jours à l'avance, 
car le site est actuellement surchargé. 
 

- Amavita Apotheke Gallusmarkt, Favrestrasse 6, +41 (0)58 878 23 10, 
www.amavita.ch 

- Apotheke an der Langgasse, Langgasse 20, +41 (0)71 222 27 27, 
www.apolanggasse.ch 

- CareLand Apotheke, Poststrasse 23, +41 (0)71 227 62 00, www.apothekestgallen.ch 
- Medbase Apotheke Wittenbach, St. Gallerstrasse 10, 9300 Wittenbach, +41 (0)71 298 

51 11, www.medbase-apotheken.ch 
pas de tests le mercredi 

 
Polycliniques / Centres médicaux 

- Polipraxis St.Gallen, Kornhaus 3, +41 (0)71 228 40 40, www.polipraxis.ch 
- Arzthaus St.Gallen AG, Zeughausstrasse 22, +41 (0)71 221 10 00, www.arzthaus.ch 

 
Centres d'essai 

- Hirslandenklinik Stephanshorn, www.hirslanden.ch 
Inscription uniquement via le site web. La clinique ne fait pas de tests rapides et les 
tests ne sont disponibles qu'après 72 heures. Elle ne garantit pas que les résultats des 
tests seront disponibles 72 heures plus tard.  

 
Médecins de premier recours 
Vous pouvez vous faire tester par des médecins de la région. La liste complète des médecins 
proposant des tests PCR ou des tests rapides n'est malheureusement pas disponible. 
 

- Praxis zur Rehburg AG, Rorschacherstrasse 15, +41 (0)71 243 20 30). Rendez-vous par 
téléphone. 
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Décharge de responsabilité : 
Cette liste est basée sur des informations provenant de sites web fédéraux et nationaux, ainsi que de 
fournisseurs de tests. Alors que l'hôtel essaie de garder la 
L'hôtel ne peut garantir la validité des informations trouvées ici. Nous nous efforcerons de corriger les 
erreurs portées à notre connaissance. 
 
Si vous avez besoin de conseils spécifiques ou opportuns, veuillez vous renseigner auprès d'une source 
gouvernementale comme le BAG (Bundesamt für Gesundheit), www.bag.admin.ch ou le site officiel du 
canton de Saint-Gall, www.sg.ch. 
 
 
 
 
 


