
Comment faire un test antigénique ou PCR à Milan? 
 
Le test dit  «  antigenico » pour rechercher le virus de la Covid 19 est un test rapide nasopharyngé , 
le prélèvement et le diagnostic se font sur place en 15 minutes. Certains cabinets médicaux privés ou 
laboratoires le proposent depuis plusieurs mois. Et depuis peu, les pharmacies ont également le 
droit de faire ces tests rapides. 
Vous trouverez une liste des centres accrédités par l’ATS sur le site de la Regione Lombardia: 
https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453 
 
Si vous êtes en possession d’une tessera sanitaria vous pouvez vous présenter auprès de l’un des 4 
centres ATS « Drive Through » suivants sans rendez-vous et le test sera dans ce cas gratuit: Ospedale 
San Paolo, Ospedale San Carlo, via Novara sur le parking du Parco Trenno ou au centro Logistico 

Sportivo de Linate.  
 
Si le test antigénique est positif, l’opérateur devra vérifier la présence de la Covid 19 par un test 
moléculaire ( test PCR). Les tests moléculaires sont tous enregistrés auprès de l’ATS ( Agenzia di 
Tutela della Salute), l’équivalent de la Sécurité Sociale Française. 
 
Pour réaliser directement un test PCR dit « molecolare » ( requis pour voyager dans certains pays), il 
vous faudra prendre un rendez-vous dans un laboratoire. Les prélèvements se font uniquement sur 
rendez-vous et les résultats sont disponibles dans les 24-48h après le prélèvement. Certains 
laboratoires assurent un résultat en 24h maximum. Les prix sont variables (de 50 à 100 euros). 
Voici une liste non exhaustive de laboratoires réalisant le « tampone molecolare » : 

- Synlab. https://www.synlab.it/test-covid-19.html  (Réservation possible online sans codice 
fiscale) 

- Multimedica. 
https://www.multimedica.it/informazioni-utili/gruppo-multimedica-e-covid-19-le-nostre-pro
poste-diagnostiche/dedicate-ai-cittadini/ ( réservation online à travers un profil client, 
Codice fiscale requis) 

- Centro SantAgostino https://salute.santagostino.it/test  ( réservation online à travers un 
profil client, Codice fiscale requis) 

- CDI https://www.cdi.it/analisi/tampone-covid-19-in-24-ore/ ( réservation online à travers un 
profil client, Codice fiscale requis) 

- Istituto Auxologico Italiano 
https://www.auxologico.it/news/tampone-covid-19-disponibile-auxologico  ( réservation 
online à travers un profil client, Codice fiscale requis) 

- Deltamedica. 
https://www.cerbahealthcare.it/index.php/prenotazione-online/test-sierologici-e-tamponi-c
ovid19/  (Réservation possible online sans codice fiscale) 

 
Attention, certains centres demandent au patient pour s’enregistrer sur leur plateforme de rentrer 
leur Codice Fiscale, ce qui n’est possible que pour les résidents. 
 
Spécialement pour les étrangers, les tests Covid antigéniques et moléculaires peuvent se faire dans 
les aéroports en réservant sur ce site : 
https://www.parkingo.com 
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