
Tours, le 28 août 2020

COVID-19 : NOUVEAUX CENTRES DE DÉPISTAGES GRATUITS

EN INDRE-ET-LOIRE

L’ARS Centre-Val de Loire et la Préfecture d’Indre-et-Loire, en lien avec les
villes  de  Chambray-lès-Tours  et  de  Saint-Pierre-des-Corps,  ainsi  que  les
laboratoires  ABO+  et  Cerballiance,  ouvrent  de  nouveaux  centres  de  dépistage
gratuit :

● au centre commercial d’Auchan à Chambray-lès-Tours  jusqu’au 5 septembre de
9h30 à 16h30

● au centre commercial Les Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps les samedis 29
août, 5, 12 et 19 septembre de 12h00 à 18h00

Les opérations de dépistage s’adressent à toutes et tous quel que soit le lieu de
domiciliation. Elles sont accessibles sans rendez-vous et sans ordonnance.

Les personnes qui viennent se faire tester doivent se munir de leur carte vitale,
ou de leur attestation de sécurité sociale et/ou de leur pièce d’identité, ainsi
que d’un masque. 

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale)
qui  permet  de  déterminer  si  la  personne  est  porteuse  du  virus  au  moment  du
prélèvement. Il ne prend que 5 minutes.

Ces  opérations  permettent,  en  cas  de  découverte  d’un  résultat  positif,  de
déclencher la recherche de personnes contacts, de les alerter afin de mieux les
protéger et ainsi casser les chaînes de transmission du virus. 

Dans le contexte de la rentrée, la Préfecture encourage la population à se faire
dépister afin d’éviter de propager le virus dans son cercle familial, amical et
professionnel.
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