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30 000 tests antigéniques au vaccinodrome
de SQY
Face à la circulation très active du virus et à une
situation préoccupante dans les écoles comme
dans les entreprises, SQY a pris la décision
concertée d’ajouter une zone de testing au
vaccinodrome
existant.
La
propagation
exponentielle du virus et de ses variants
complexifie davantage encore le quotidien des
Français. À SQY, plus de 30 000 tests antigéniques
ont été commandés en urgence.

Plus de 30 000 tests antigéniques livrés en
urgence au vaccinodrome
Fort de son savoir-faire et de sa capacité à réagir
au cœur de l’action, le vaccinodrome de SaintQuentin-en-Yvelines proposera, dès lundi 17
janvier, 500 tests antigéniques par jour.
Accessibles sur rendez-vous uniquement, via la
plateforme Doctolib, ces tests seront réalisés dans
un espace dédié, séparé de la zone de
vaccination. Les dépistages pourront se faire du
lundi au vendredi de 9 h à 15 h.

Ainsi, la prise en charge sera optimale, avec un
accueil et un personnel dédiés aux tests. Les
résultats seront disponibles dans les15 minutes.
« Avec le concours de l’Agence Régionale de
Santé, nous disposons de 30 000 tests antigéniques
pour démarrer », explique Jean-Michel Fourgous,
président de SQY. « Nous capitalisons sur notre
expérience inédite en matière de vaccination et
de gest ion des flux.
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Face à la demande grandissante de tests, Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre, à partir du lundi 17
janvier, une zone de tests antigéniques au cœur de son vaccinodrome.

La demande est très forte et nous avons la
capacité d’apporter des solutions rapides et
efficaces. On agit avec force et conviction
pour contrer ce virus qui déstabilise toute
l’organisation de la société. »
L’agilité de SQY au service de la population
Depuis le début de la pandémie, le
mégacentre de vaccination de SQY
s’adapte en permanence. À la fois
modulable et exemplaire, le centre est
devenu une référence nationale de la lutte
contre la pandémie, plusieurs fois primé.
Ainsi, chaque besoin, chaque
trouvent une solution sur mesure :

situation

- Le dépistage sur le « mini centre »
- La vaccination se poursuit sur l’aire
centrale avec des prises en charge
spécifiques en fonction des publics.
- La vaccination des enfants de 5 à 11 ans
fait l’objet d’attentions toutes particulières.
File d’attente, zone de vaccination et
personnel dédiés. Une zone spécialement
aménagée, avec du mobilier adapté et
des jeux, permet aux familles de se
retrouver.
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