A Paris, le 18 mars 2021

LOXAMED DEVELOPPE SES ACTIVITES A L’ECHELLE
EUROPENNE EN DEVENANT UN ACTEUR DES
VACCINODROMES EN BELGIQUE
Depuis début février, Loxamed a installé des box modulables dans 5 vaccinodromes en
Belgique afin de participer plus largement à l’effort de lutte contre la Covid-19. Véritable
exemple de réussite européenne en matière de prise en charge vaccinale, les
vaccinodromes sont ouverts 6j/7, permettent de vacciner en moyenne 1 600 personnes
par jour et d’en tester 500.

En lien avec la filiale belge de Loxam, Loxamed a
déployé ses BOX pour une durée de 6 mois à 1 an. Elles
participent à l’efficacité logistique et sanitaire de 5
vaccinodromes, créés à la demande de l’Etat belge.
Reconnue en France pour ses dispositifs sanitaires
innovants et modulables, Loxamed est heureuse de
contribuer plus largement aux efforts de lutte contre le
virus, en mettant au service d’autres pays ses solutions
et ainsi assurer la sécurité sanitaire du plus grand
nombre.
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« Nous sommes heureux d’accompagner l’Etat Belge dans la vaccination de sa population. La mise
à disposition de nos BOX s’accorde parfaitement à notre volonté première : participer, à travers un
déploiement rapide de nos solutions, à la lutte contre le Covid-19, de manière innovante et en toute
sécurité. Ces vaccinodromes, qui vont permettre de vacciner des milliers de Belges en un temps
record, sont des dispositifs sanitaires essentiels dans la lutte contre le virus. »
Arnaud Molinié, Président de Loxamed.

A PROPOS DE LOXAMED
LOXAMED est une société créée pour contribuer à l'effort national afin
d’endiguer la pandémie du Covid_19, et accompagner les autorités publiques
et privées face à la crise sanitaire actuelle. LOXAMED met à disposition des
solutions innovantes de santé mobile et connectée, grâce à une solution clé en
main, intégrant un dispositif sanitaire de proximité, un personnel médical
qualifié, les dernières technologies de télémédecine, et des partenariats avec
des laboratoires biologiques. C'est ainsi que notre solution « MobilTest COVID
» est le premier cabinet de dépistage directement installé dans les lieux de vie
à fort enjeux sanitaires.
Pour en savoir plus
https://loxamed.fr/
@LOXAMED
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