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Elargissement des heures d’ouverture du centre de prélèvement COVID-19 du LNS 

A partir du 29 novembre le centre de prélèvement du LNS, accessible en drive-in sur le site du laboratoire, 
sera également ouvert les dimanches. Il sera dès lors possible de se faire tester du lundi au dimanche de 
10h00 à 17h00, muni d’une ordonnance médicale et uniquement sur rendez-vous. A partir du lundi, 30 
novembre, la cadence des rdv sera augmentée à de manière à permettre jusqu’à 350 prélèvements par 
jour. 

La prise de rendez-vous se fait via rdv.lns.lu. Il faut un numéro de téléphone portable auquel le code de 
confirmation sera envoyé par SMS. Les personnes doivent se présenter sur le site du LNS dans un véhicule 
à l’heure prévue, muni de leur code et de l’ordonnance médicale en version papier. Les tests sont 
effectués par prélèvement nasal. L’âge minimum pour se faire tester est de 6 ans. Les résultats sont 
disponibles dans max. 48 heures, envoyés par SMS au numéro de téléphone portable fourni. En cas de 
résultat positif, un médecin du LNS contactera le patient par téléphone. 

 

***** 

 

Verlängerung der Öffnungszeiten des LNS COVID-19 Drive-In-Testzentrums  

Ab dem 29. November wird das LNS-Testzentrum, das per Drive-in auf dem Laborgelände zugänglich ist, 
auch sonntags geöffnet sein. Es wird daher möglich sein, sich von Montag bis Sonntag von 10.00 bis 17.00 
Uhr testen zu lassen, mit ärztlichem Attest und nur nach Terminvereinbarung. Ab Montag, 30. November, 
wird die Anzahl der Termine erhöht, um bis zu 350 Abstrichen pro Tag zu ermöglichen. 

Termine müssen über rdv.lns.lu vereinbart werden. Patienten benötigen eine Mobiltelefonnummer, an 
die der Bestätigungscode per SMS geschickt wird. Die Personen müssen mit ihrem Code und einem 
ärztlichen Attest in Papierform in einem Fahrzeug zur vorgesehenen Zeit zum LNS kommen. Die Tests 
werden mittels Nasenabstrich durchgeführt. Das Mindestalter für die Abstriche beträgt 6 Jahre. Die 
Ergebnisse werden in max. 48 Stunden per SMS an die angegebene Handynummer gesendet. Im Falle 
eines positiven Ergebnisses wird sich ein LNS-Arzt telefonisch mit dem Patienten in Verbindung setzen. 
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Extension of the LNS COVID-19 drive-in test center opening hours 
 
From 29 November, the LNS test center, accessible by drive-in on the laboratory site, will also be open on 
Sundays. It will therefore be possible to be tested from Monday to Sunday from 10am to 5pm, with a 
medical prescription and by appointment only. From Monday 30 November, the frequency of 
appointments will be increased to allow up to 350 samples to be taken per day. 

Appointments have to be made via rdv.lns.lu. A mobile phone number is required, to which the 
confirmation code will be sent by SMS. People will have to show up at the LNS site in a vehicle at the 
scheduled time with their code and the medical prescription in paper form. Tests are carried out by nasal 
swab. The minimum age to be tested is 6 years old. The results are available in max. 48 hours, sent by SMS 
to the provided mobile phone number. In the case of a positive result, an LNS doctor will contact the 
patient by telephone. 

 

Laboratoire national de santé 

Le Laboratoire national de santé (LNS ; www.lns.lu) est un acteur de santé publique qui, grâce à son 
expertise internationale, est un pilier essentiel du système de santé au Luxembourg et dans les régions 
voisines. Opérant sous cette dénomination depuis 1980, le LNS a été créé sous sa forme actuelle par la loi 
du 7 août 2012. Sous l'égide du ministère luxembourgeois de la Santé, le LNS est aujourd'hui un institut 
interdisciplinaire qui, avec son équipe complémentaire de plus de 300 employés, offre une excellence 
pertinente au service de la santé du pays et de sa population. En son siège de Dudelange, inauguré en 
2013, le LNS compte quatre départements scientifiques dans les domaines que sont la biomédecine, la 
microbiologie, la médecine légale et la protection de la santé, ainsi que le National Center of Pathologie 
et le National Center of Genetics. Outre le professionnalisme de chaque employé et l'utilisation ciblée des 
technologies de pointe, la stratégie de développement du LNS est basée sur des partenariats de recherche 
et des coopérations autour de différents projets, avec d’autres acteurs tant au Luxembourg qu'au niveau 
européen.  

 


