En partenariat avec SNCF Gares & Connexions, Loxamed et les
laboratoires Unilabs France installent une première BOX
« Mobiltest » de dépistage salivaire sur le parvis de la Gare SaintLazare
Après Paris Gare de Lyon, les gares de Paris-Est, Marseille Saint-Charles, Bordeaux Saint-Jean, Nice
Ville, Rennes et Grenoble, Loxamed s'installe sur le parvis Havre de la Gare Saint-Lazare pour
contribuer aux capacités de dépistage à Paris et expérimenter les prélèvements salivaires avec son
partenaire Unilabs France.

Une première BOX de dépistage salivaire Gare Saint-Lazare
Pour la première fois et pour faciliter le dépistage auprès du plus grand nombre, Loxamed et Unilabs
France, en partenariat avec SNCF Gares & Connexions, ont installé depuis le 6 avril une BOX de
dépistage salivaire sur le parvis Havre de la Gare Saint Lazare.
Loxamed et Unilabs France sont deux acteurs de santé qui mobilisent, depuis le début de la crise
sanitaire, leurs moyens et leurs savoir-faire pour répondre à l’urgence en matière de dépistage.
Loxamed a déjà déployé plus de 60 BOX mobiles de dépistage partout sur le territoire.
Unilabs France réalise plus de 11 000 tests de détection de la Covid-19 par jour.
Cette BOX de dépistage sera la 8ème que Loxamed déploie avec Unilabs France, après des installations
à Roissy-en-Brie, Meaux, Aulnay-sous-Bois, Val de Fontenay, Villepinte, la Varenne et Aubervilliers.
Grâce à cette BOX, les Parisiens, les franciliens, mais aussi les voyageurs, auront accès à des tests
RT-PCR par prélèvement nasopharyngé et/ou salivaire, selon les règles déterminées par les autorités
sanitaires.
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Ainsi, l’ensemble des personnes symptomatiques ou cas contacts pour qui les tests nasopharyngés
sont difficiles voire impossibles à pratiquer (enfants, personnes âgées, ou toute personne chez qui le
prélèvement nasopharyngé est contre-indiqué) auront accès à des prélèvements salivaires.
La démarche est simple : la salive du patient est recueillie dans un tube que les équipes médicales
récupèrent et qui est ensuite analysée en laboratoire.
Loxamed et Unilabs France ont toujours fait le choix de s’appuyer sur les dispositifs les plus efficaces
en matière de sensibilité de détection du virus. La fiabilité des tests RT-PCR salivaires est très élevée
(95 %), à un niveau similaire aux tests RT-PCR nasopharyngés, qui restent à ce jour les plus fiables.

« En tant que réseau de biologie médicale de premier plan dans la lutte contre la Covid-19 depuis le début de la
crise, il relève de notre mission de santé publique que d’élargir et varier les capacités de test sur le territoire. Nous
sommes fiers de pouvoir offrir aux Franciliens pour lesquels le prélèvement nasopharyngé est contre-indiqué, un
moyen d’accéder facilement aux prélèvements salivaires. Et cela d’autant plus avec la circulation des variants qui
a augmenté le risque de contagion. C’est donc tout naturellement que nous collaborons avec un acteur innovant
tel que Loxamed afin d’installer un centre de dépistage modulable, en coopération avec SNCF Gares&Connexions,
sur un axe stratégique tel qu’un parvis de gare, qui est par nature un haut lieu de fréquentation et donc adapté
pour réaliser des dépistages à grande échelle.
Olivia de Roubaix, Directrice Régionale Ile-de-France d’Unilabs France

Un dispositif d'accompagnement unique en matière de dépistage
La BOX MobilTest est installée depuis le 6 avril, pour au moins six mois. Elle pourra tester plus de 100
personnes par jour avec ou sans rendez-vous. Les résultats seront disponibles dans un délai de 24h.
La société de mobilité médicale Loxamed a conçu des
BOX de dépistage, efficaces, performantes et totalement
sécurisées. Elles ont pour objectif de rendre le dépistage
accessible à tous, dans un cadre sanitaire et médical très
surveillé.
Si le résultat est négatif, le patient est informé par un SMS
l'invitant à se rendre sur une plateforme sécurisée qui lui
permettra d'accéder à ses résultats. En cas de résultat
positif, le patient est contacté par le laboratoire puis l’ARS.

« C’est en faisant preuve d’agilité et en misant
sur la mobilité et l’innovation que nous sortirons
de cette crise. Loxamed, avec son partenaire
Unilabs France, expérimente le dépistage
salivaire et s’installe Gare Saint Lazare pour
faciliter encore davantage l’accès aux tests.
Les prélèvements salivaires répondent à un
véritable besoin, et nous sommes fiers d’ouvrir
la première BOX mobile de dépistage mixte, à
la fois nasopharyngé et salivaire en partenariat
avec la SNCF, avec qui nous travaillons en
confiance et menons une stratégie d’ampleur
sur le territoire depuis le début de la crise. »

A bord, les équipes d'Unilabs France et de Loxamed
Arnaud Molinié, Président de Loxamed.
accueilleront les patients dans un environnement
climatisé, systématiquement désinfecté et procéderont dans les meilleures conditions à des tests RTPCR nasopharyngés mais aussi salivaires, conformément aux nouvelles autorisations des autorités de
santé
La BOX sera ouverte du lundi au samedi de 9 heures à 17 heures, et il sera possible de prendre rendezvous sur le site : https://loxamed.fr/rendez-vous/.
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À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS
SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à
l’exploitation, en passant par la commercialisation. Son ambition stratégique
consiste à donner envie de gare pour donner envie de train.
Avec ses 3000 gares françaises, ses 4700 collaborateurs, SNCF
Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs
quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de
nouveaux services et moderniser son patrimoine.
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme
à capitaux publics, filiale de SNCF Réseau.
Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions, SNCF Hubs & Connexions
et Lagardère & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su élaborer des
savoir-faire spécifiques au service d’un développement équilibré des territoires.

+ Pour en savoir plus
www.garesetconnexions.sncf/fr
@ConnectGares

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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A PROPOS D’UNILABS FRANCE

Fondé en 2001, Unilabs France est aujourd’hui un acteur majeur de la biologie
médicale en France. Depuis, le réseau n’a cessé de se développer à la fois en
biologie médicale mais également en génétique et en pathologie. Unilabs
France est la plus importante filiale du Groupe Unilabs, leader européen du
diagnostic médical présent dans 17 pays à travers le monde.
Les 2 300 collaborateurs d’Unilabs France, dont 250 médecins et pharmaciens,
répartis sur 160 sites et 34 plateaux techniques à travers le territoire, adressent
plus de 7 millions de patients chaque année. Les équipes se mobilisent au
quotidien pour apporter aux patients et aux professionnels de santé le meilleur
service d’analyse.
Unilabs France est également Centre d’excellence en biologie de la
reproduction, et accompagne 5 000 couples chaque année dans leur projet de
parentalité, étant à la fois leader français du traitement de la fertilité et l’un des
rares laboratoires français à être certifié pour réaliser le diagnostic prédictif de
la trisomie 21.
Avec plus de 25 millions d’analyses effectuées par an, Unilabs France contribue
directement à améliorer et sauver des vies, en apportant des réponses
concrètes et opérationnelles aux patients et aux professionnels de santé : cette
culture s’exprime à travers un mantra ouvert sur les autres qui incarne et
résume les valeurs d’Unilabs : Le CARE BIG.
Le groupe poursuit actuellement son développement en France au service du
diagnostic médical et l’accompagnement de toutes les décisions
thérapeutiques.
Pour en savoir plus : https://unilabs.fr/
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