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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dépistages de la Covid-19 :
des capacités importantes à l’approche des fêtes
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville d’Annecy rappelle que 4 centres de dépistage sont mis à
disposition des habitants, avec une capacité de 10 000 tests par jour, ce qui répond largement à la demande
actuelle (1000 tests par jour). Mais ne lâchons rien : un test négatif n’exclut pas une contamination récente ou
dans les jours qui suivent. Les gestes barrière restent indispensables pour se protéger et protéger les autres
pendant les fêtes et pour maîtriser la pandémie.
> Les lieux de test disponibles
- 4 centres de dépistage PCR
Depuis fin octobre, la Ville a mis à disposition des locaux aux laboratoires Mirialis et Synlab pour qu’ils puissent mettre
en place quatre centres de dépistage, qui viennent renforcer la capacité de dépistage des laboratoires de la ville. Des
tests PCR y sont effectués, plus fiables que les tests antigéniques, selon l’avis des laboratoires mais aussi de l’Agence
régionale de santé - ARS et des médecins infectiologues de l’hôpital du Change. Les résultats sont fournis en 24 h
maximum.
- Points de tests antigéniques
À la demande du FSPF74 (syndicat des pharmaciens d’officines), la Ville a également installé des tentes et chapiteaux
afin que les pharmacies puissent réaliser des tests antigéniques.
> Des capacités de test conséquentes
En prévision des fêtes de fin d’année, les capacités de prélèvement et de techniques d’analyse ont augmenté.
Quotidiennement, les quatre centres PCR peuvent effectuer jusqu’à 10 000 tests, actuellement 1000 sont réalisés
par jour. Les habitants peuvent ainsi facilement se faire tester et l'on ne constate plus de files d'attente.
La Ville s’appuie sur les avis des médecins spécialistes de l’hôpital du Change pour rappeler que le dépistage
est nécessaire pour les personnes présentant des symptômes de la Covid-19 et/ou identifiées comme « cas
contacts ».
> Quelques rappels en prévision des fêtes
Si votre test est positif, vous devez vous isoler immédiatement, même si vous ne présentez pas de symptômes, et
appliquer les mesures nationales en vigueur.
Si votre test est négatif, la Ville rappelle que le résultat est valable à l’instant T du test et n’exclut pas une
contamination récente ou dans les jours qui suivent. Aussi, le port du masque et les gestes barrière doivent continuer à
être appliqués. Suivant les annonces gouvernementales, il est recommandé de ne pas être plus de 6 adultes à
table.
>> En savoir plus sur les centres et lieux de test : annecy.fr rubrique Covid-19
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