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Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec
l’ARS, lance la plus grosse opération de
dépistage anonyme et gratuit de la COVID-19 à
destination des entreprises les 7, 8 et 9
septembre au Vélodrome national.

Une campagne inédite sur SQY en partenariat 
avec l’ARS île-de-France

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
va accueillir durant trois jours au Vélodrome
national, un centre de dépistage mobile, piloté
par l’ARS, les 7, 8 et 9 septembre. L’objectif est
d’apporter une réponse aux besoins de
dépistage des entreprises et de leurs
collaborateurs, dans la proximité et sur une large
amplitude horaire.

La covid-19 circule toujours en Île-de-France.
L’ARS procède à des campagnes massives de
tests dans plusieurs villes franciliennes depuis la
fin du mois de mai, afin de dépister certains cas
qui n’auraient pas été identifiés, mais également
de venir en appui des laboratoires du territoire.

Une démarche volontaire pour accompagner 
les entreprises

Avec ses 17 000 entreprises, grands groupes,
PME-TPE, Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’un
vivier économique et d’un bassin d’emploi
essentiel à l’activité, au dynamisme de son
territoire mais aussi des agglomérations et
communes voisines.

C’est pourquoi, il est proposé à tous les
salariés des entreprises locales,
présentant ou non des symptômes, de
participer gratuitement à ce dépistage,
Soutenir les entreprises, c’est aussi
préserver les emplois.

3 000 tests PCR réalisés de manière
anonyme et gratuite

Une équipe de l’APHP (Assistance
Publique Hôpitaux de Paris), composée
de médecins, d’infirmiers et de
personnel administratifs, procèdera à
des tests PCR (nécessitant un
prélèvement dans le nez).
L’acte, qui dépiste la présence du virus
dans l’organisme au moment du test,
permet un résultat connu en 24 h à 48 h.

Ensemble, enrayons la propagation du
virus !

Campagne de dépistage gratuit de la COVID-19 pour les 

entreprises

1er septembre 2020

Vélodrome national de SQY
7, 8 et 9 septembre
De 10 h à 19 h
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