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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tests Covid - 19, la Ville prête main forte aux pharmacies
Afin d’améliorer les conditions d’accueil, et pour favoriser le dépistage de la Covid19, la Ville a mis des locaux à disposition des laboratoires (ci-dessous la liste des
espaces tests).
Depuis le lundi 16 novembre, la Ville met aussi à disposition des pharmacies, des
chapiteaux et des tentes, pour l’organisation des tests antigéniques.
Soutien logistique aux pharmacies - tests antigéniques
Le FSPF 74 (syndicat des pharmaciens d’officines), par le biais de sa co-présidente
Caroline Rème a sollicité la Ville pour une mise à disposition de chapiteaux et de
tentes afin de procéder aux tests antigéniques.
Ces abris ont été installés par le service Logistique et évènements de la Ville à
proximité des pharmacies, sur le domaine public et privé.
Ils permettent aux pharmacies d’accueillir les habitants venus se faire tester, et donc
potentiellement contagieux, sans que ces derniers ne croisent les autres clients.
Liste des pharmacies qui à ce jour, disposent d’un espace tests :
Pharmacie du Vieil Annecy
Pharmacie du Buisson
Pharmacie du Stade
Pharmacie des Fins
Pharmacie du Parmelan
Pharmacie des Tilleuls
Pharmacie de l'Europe
Pharmacie Nouvelle
Pharmacie Ste Claire,
Pharmacie du Lac
Pharmacie des Pommaries
Pharmacie des Clarines

D'autres pharmacies vont bientôt pratiquer les tests
Peuvent bénéficier des tests antigéniques :



Des personnes asymptomatiques, à l'exclusion des personnes contacts et
des personnes identifiées au sein d'un cluster.
Les personnes symptomatiques si le test a lieu dans un délai inférieur ou
égal à quatre jours après l'apparition des symptômes.

Les résultats des tests antigéniques sont connus 15 à 30 minutes après le
prélèvement.
Espaces tests PCR Covid-19 des laboratoires (avec ou sans rendez-vous):
Avec rendez-vous (en ligne www.pds.synlab.fr )



L’ex-cuisine centrale située dans le quartier de Novel à Annecy (62
avenue de France) : de 10h à 12h et de 14h à 16h L’Algéco du square Verdun (en face de la gare) du lundi au vendredi, de
13h30 à 17h30.

Sans rendez-vous :



L’espace Cap Périaz à Seynod : du lundi au vendredi 10h à 15h30 et le
samedi de 10h à 12h.
Les « Algecos » 4 rue de la Frasse à Annecy-le-Vieux (ancienne crèche
provisoire) : du lundi au vendredi de 13h30 à 16h, le samedi de 9h30 à 11h.

L’aménagement des centres permet un accueil dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur : gestes barrières, port du masque, sens de circulation dans les
espaces.
Les horaires des centres de dépistages peuvent changer en fonction de l’évolution
de l’épidémie.
Pour suivre l’évolution de la Covid-19 et rester informé www.annecy.fr/covid-19
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