La mairie de l'Etang-la-Ville, en partenariat avec la Région
Ile-de-France et Loxamed, installe une box MobilTest de
dépistage de la COVID-19
A l’Etang-la-Ville, le 23 novembre 2020
La mairie de l'Etang-la-Ville, dans le cadre de la grande campagne de dépistage initiée par la
Région Ile-de-France, intensifie sa participation à l'effort national en ouvrant à tous les
Stagnovillois et habitants des villes alentour, une box MobilTest Loxamed le lundi 23
novembre sur la place du Marché du Val d'Argent.
Depuis le 23 septembre dernier, la région Ile-de-France a dédié une enveloppe de 2 millions
d’euros à la lutte contre le virus sur le territoire francilien. Cette aide permet d'accompagner, à
hauteur de 20 000 euros, les premières villes d'Ile-de-France qui effectuent une demande de
mise en place d’un dispositif de dépistage, conforme aux protocoles définis par l'Agence
Régionale de Santé (ARS), dans leur commune.
Aujourd'hui, déjà 15 villes franciliennes ont installé un dispositif de dépistage Loxamed et près
de 25 000 tests ont déjà été réalisés sur l'ensemble du territoire régional.
Les unités mobiles Loxamed, validées par l'ARS, permettent l'accueil des patients par un
professionnel de santé, qui procède à un test PCR.
Les tests sont réalisés en lien avec des laboratoires partenaires dans le respect des règles
édictées par les autorités sanitaires.
La box MobilTest installée à l'Etang-la-Ville pourra tester plus de 100 personnes par jour. Un
agent d’accueil recruté grâce aux services de la Mission Locale de Saint Germain-en-Laye
sera présent tous les jours du lundi au samedi, de 9 heures à 17 heures ; les tests pratiqués y
seront gratuits et nécessitent une inscription préalable obligatoire sur le site :
https://loxamed.fr/rendez-vous/
Les rendez-vous pourront également être pris auprès des infirmières de l’Etang-la-Ville
associées au dispositif durant la période des tests, soit du lundi 23 novembre au samedi 19
décembre inclus.
Les résultats seront disponibles dans un délai de 24h à 72h, selon les critères de priorisation
déterminés par l'ARS. Si le résultat est négatif, le patient recevra un email l'invitant à prendre
connaissance de ce résultat, sur une plateforme partenaire dédiée. En cas de résultat positif,
le patient, s'il le désire, sera rappelé par un médecin de la plateforme TeleDok qui assurera
l'annonce du résultat et l'accompagnement médical.
« L'engagement de la commune de L'Etang-la-Ville est plein et entier pour faire face à cette
crise sanitaire, cette opération illustrant notamment notre souhait de contribuer à la stratégie
nationale de dépistage, si essentielle à la lutte contre le virus. »
Daniel Cornalba, Maire de l’Etang-La-Ville
« L'Etang-la-Ville a été une des premières villes à nous solliciter pour imaginer un dispositif
pouvant à la fois servir à ses administrés et à ceux des communes avoisinantes. Loxamed
propose des solutions ultra-opérationnelles pour les communes qui souhaitent faire venir à
elles des compétences en termes de diagnostic et de dépistage. Ce ne sont pas à leurs
habitants de se déplacer vers les grandes agglomérations pour avoir accès aux tests, ce sont
aux tests de venir à eux. C’est le sens de la campagne menée par la région Ile-de-France et
lancée par madame Valérie Pécresse. C’est la raison profonde de la création de Loxamed. »
Arnaud Molinié, Président de Loxamed

