 SANTÉ

Covid-19 : l’ASPROS organise une
campagne de dépistage renforcée
Dès à présent à Livry-Gargan, vous pouvez bénéficier de conditions de dépistage
élargies, gratuitement et près de chez vous, avec ou sans prescription médicale.
Vous souhaitez vous faire tester ? Avant de vous déplacer, vérifiez quel dispositif
s’applique au mieux à votre cas.
Mis en ligne le 19 novembre 2020

Une opération de dépistage multi sites initiée par l’ASPROS
A n de stopper la progression de la maladie, l’Association des Professionnels de Santé du 93 (ASPROS
93) et la Maison de Santé multisites de Livry-Gargan organisent, avec l’aide de la Ville et des
subventions de l’ARS, une grande opération de dépistage sur notre commune. Cette opération
s’appuie sur le réseau de pharmacies partenaires ASPROS qui s’engage au strict respect des
procédures de prélèvement.
Ainsi des barnums ou des chalets ont été installés en di érents points de la ville. En fonction des
lieux, vous pourrez y e ectuer soit un dépistage antigénique, soit un dépistage RT-PCR. Ils sont tous
deux réalisés au moyen d’un prélèvement nasopharyngé et répondent chacun à un besoin différent.

Quel dépistage, pour quel cas ?
·

Le dépistage antigénique :

Dans le contexte actuel, les tests antigéniques constituent un outil supplémentaire rapide pour
réduire les chaînes de transmission virale.
Ils sont réservés aux Livryens présentant des symptômes, depuis 4 jours ou moins, de la Covid-19
.

( èvre, toux, fatigue etc.) ou asymptomatiques (sans èvre, toux, fatigue etc.) désireux d’un résultat
rapide, sauf cas contact.
Un peu moins sensible que le test RT-PCR, il a cependant l’avantage de donner un résultat en moins
de 20 minutes.

Les points de dépistages antigéniques (pharmacies partenaires agréées ASPROS 93)

Secteur Chanzy
Pharmacie Centrale
28, boulevard Chanzy

Secteur Collaveri
Pharmacie Ennouchi
119 avenue César Collavéri

Secteur Cora
Pharmacie Cora
2, allée de l’Est

Secteur Jacob
Pharmacie Jouvence
22, rue Eugène Massé

Secteur Marx Dormoy
Pharmacie Pharmadvance
17, boulevard Marx Dormoy

Secteur Parc des sports
Pharmacie Pharmadvance
53, avenue du Maréchal Leclerc

Secteur Vauban
Pharmacie Vauban
126, avenue Vauban

NB. : la pratique des tests antigéniques a été ouverte à tous les pharmaciens. Vous pouvez également vous
.

renseigner auprès de votre pharmacie habituelle.

·

Le dépistage RT-PCR :

Les Livryens ont maintenant la possibilité de se faire dépister 7 jours sur 7 selon le planning des
points de dépistage.
Ce test s’adresse aux Livryens qui n’ont pas de symptômes mais qui ont un doute, aux personnes qui
ont été en contact avec une personne malade de la Covid-19.
Le prélèvement est le même mais l’échantillon du test est envoyé pour analyse dans un laboratoire
biologique médical. Les résultats sont généralement reçus entre 24h et 48h après l'examen.

Les points de dépistage RT-PCR agréés et organisés par ASPROS 93 sont :

Du lundi au samedi de 9h30 à 13h
(Avec ou sans rendez-vous)
Sur le parking du centre de radiologie Haddad en partenariat avec le laboratoire Bio 2000
56, avenue du Maréchal Leclerc

Du lundi au samedi de 14h à 20h (sans rendez-vous)
Et le dimanche de 14h à 17h (sans rendez-vous)
Sur le parking de la zone commerciale Cora en partenariat avec le Laboratoire Biogroup
En fonction de l’affluence, les professionnels de santé se réserve le droit de modifier les horaires.

Le Centre Municipal de Santé Simone Veil, au 36 rue Saint-Claude, e ectue également des tests RTPCR et antigéniques dans le cadre de ses consultations.

Quels justificatifs prévoir ?
Les tests sont gratuits, sans rendez-vous et ne nécessitent pas d’ordonnance médicale. Vous devrez
néanmoins vous munir obligatoirement de votre carte vitale.

Dépistage à domicile
Vous ne pouvez-vous déplacer ? L’ASPROS 93 organise également un dépistage à domicile,
uniquement sur prescription médicale ou si un professionnel de santé estime que cela est
nécessaire. Pour cela, vous devez prendre rendez-vous auprès de votre cabinet in rmier, des
laboratoires mentionnés ci-dessus ou en contactant l’ASPROS 93 au 07 68 97 93 81.

.

Plus d’informations
N’hésitez pas à consulter le site d’ASPROS  ou à vous rapprocher de nos professionnels de santé
partenaires qui comprennent la plupart des acteurs de santé de la ville ou à nous contacter au 07 68
97 93 81.

Ensemble, continuons à adopter les bons gestes au quotidien.
Prenez soin de vous !

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3, PL. FRANÇOIS-MITTERRAND - B.P. 56 - 93891
LIVRY-GARGAN
 01 41 70 88 00  01 43 30 38 43
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