COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 2 JUIN 2020

CORONAVIRUS COVID-19

Dépistage gratuit à Orly
Des journées de dépistage gratuit sont mises en place à Orly à compter du vendredi 5 juin,
sous l’autorité de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Première journée : vendredi 5 juin
La première journée d’action se déroulera vendredi 5 juin.
Pour qui ?
• Accès libre et gratuit pour tous
Où ?
• Au foyer senior Neruda – face au CMS Calmette – 33 rue des Hautes Bornes
Quand ?
• Vendredi 5 juin, de 9h à 17h
Comment ?
• Sur rendez-vous pris par téléphone, au 01 48 90 24 07
Vous bénéficierez d’un prélèvement par écouvillonage nasopharyngé (Test PCR)
Important : Le port du masque est obligatoire.
Merci de vous munir de votre carte vitale (100% pris en charge).

Dépistages tous les jeudis à Neruda
D’autres journées de dépistage seront ensuite organisées tous les jeudis à Neruda.
Des dépistages seront aussi proposés dans différentes structures et lieux ciblés par l’ARS : hôtels sociaux,
résidences pour personnes âgées…

Une action ville et ARS
Ces journées de dépistage sont mises en place sous l’autorité de l’ARS au cœur de quartiers réunissant des
populations particulièrement fragiles, selon leur indice IDH (indice de développement humain), qui prend en
compte différents critères liés par exemple à l’accès à la santé et au niveau de vie.
À Orly, les dépistages seront menés par les équipes médicales de la ville, sur proposition de la municipalité.
En effet, depuis les premiers jours, les équipes de la ville sont pleinement mobilisées et se tiennent prêtes pour
mettre en place des tests massifs pour tous les Orlysiens. La ville en avait d’ailleurs déjà fait la demande il y a
plusieurs semaines. Le centre municipal de santé Calmette, resté ouvert depuis les premiers jours de
l’épidémie, a par ailleurs déjà été « Centre Covid niveau 3 ».
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