Lundi 21 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Communiqué de François Astorg, Maire d’Annecy
Dépistage du Covid-19 : travailler ensemble… c’est d’abord s’informer de ce qui
existe déjà !
« La Ville d’Annecy n’a pas attendu la Région pour mettre en place des centres de
dépistage du Covid-19. Bien avant l’arrivée du bus de la Région, des centres de test ont
été mis en place, en collaboration entre la Ville d’Annecy et les laboratoires locaux, avec
une capacité de 10 000 tests par jour, largement supérieure à la demande actuelle (1 000
tests par jour).
Annecy a également mis à disposition des tentes sur le domaine public, à proximité de 12
pharmacies annéciennes, pour leur permettre de pratiquer des tests antigéniques dans
des conditions sécurisées.
Sans en informer la Ville, la Région Aura a indiqué sur son site s’installer devant la gare…
là où un centre de test existe déjà ! La municipalité d’Annecy a alors pris contact avec la
Région pour proposer une autre localisation, en complémentarité avec les centres
existants. Cette localisation a, dans un premier temps, été acceptée par les services de la
Région, avant que la Région ne fasse marche arrière, insistant pour une implantation dans
l’hyper-centre.
Nous ne doutons bien sûr pas que l’objectif de l’exécutif régional soit réellement de rendre
service aux habitants. Nous aimerions que cela se fasse en bonne intelligence avec les
actions déjà mises en place par la Ville. Une meilleure concertation en amont est
nécessaire.
La Ville d’Annecy a alors proposé le site de Bonlieu, moins complémentaire avec les
autres implantations, mais situé au centre-ville. Ce site a été accepté par la Région. »
À la veille de Noël, la Ville d’Annecy rappelle que le résultat est valable à l’instant T du
test. Un test négatif n’exclut pas une contamination récente ou dans les jours qui suivent.
Aussi, le port du masque et les gestes barrières doivent continuer à être appliqués.
Suivant les annonces gouvernementales, il est recommandé de ne pas être plus de 6
adultes à table.

Rappel des centres de test mis en place par la Ville d’Annecy et les laboratoires
annéciens
Les espaces tests PCR des laboratoires
Laboratoire Synlab – avec ou sans rendez-vous
Prendre rendez-vous en ligne sur www.pds.synlab.fr



62 avenue de France, à Annecy (ex-cuisine centrale de Novel) : de 9h à 12h et de 14h à
16h sauf samedi et dimanche (sur rendez-vous), et après Noël de 9h à 12h et de 14h à
16h
square Verdun, à Annecy (en face de la gare, algéco) : du 16 au 24 décembre (avec ou
sans rendez-vous) de 10h30 à 16h, y compris le samedi (pas le dimanche), et après Noël
de 13h30 à 15h30 (sur rendez-vous).

Laboratoire Myrialis – sans rendez-vous



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

Les horaires des centres de dépistages peuvent changer en fonction de l’évolution de l’épidémie.
Les espaces tests antigéniques des pharmacies
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 Sainte-Claire,
Pharmacie du Lac,
Pharmacie des Pommaries,
Pharmacie des Clarines.
D'autres pharmacies pratiquent les tests dans leurs officines.
En savoir plus sur les centres et lieux de test : annecy.fr rubrique Covid-19
Et l’espace test installé par la Région se trouve à Bonlieu - 1 rue Jean Jaurès - Annecy
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