Mercredi 19 août 2020

Communiqué de presse
#COVID-19
OPERATION DE DEPISTAGE GRATUIT

Campagne de dépistage préventif du coronavirus COVID 19
à Pornic les 21, 22 et 24 août.
La Ville de Pornic et l’ARS des Pays de la Loire et la Préfecture de Loire-Atlantique organisent
une campagne de dépistage préventive du Covid 19 avec le laboratoire BMPR de Pornic, dans le
cadre de la campagne nationale de prévention.
Les résidents et vacanciers sont invités à effectuer un test PCR (Prélèvement Naso-Pharyngé) de
dépistage du COVID 19, sans rendez-vous et sans prescription médicale. Le test est gratuit (sans
avance de frais) et ouvert à tous.
Il permet de déterminer si la personne est actuellement porteuse du virus.
Déroulement
- gratuit et ouvert à tous à partir de 11 ans
- accessible sans prescription médicale, ni rendez-vous préalable
- se munir d’une carte vitale et pièce d’identité
- port du masque obligatoire
- les résultats des tests seront envoyés à chaque personne dans un délai de 24 à 48h.
- en cas de résultat positif, les personnes seront recontactées pour leur indiquer la conduite à
tenir.
Dates et horaires
- Vendredi 21 août, de10h à 13h et de 14h à 18h
- Samedi 22 août, de 10h à 13h et de 14h à 17h
- Lundi 24 août, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Lieu
- esplanade de la Ria
- l’accès par la rue de Nantes et le parking de la Gare sont vivement recommandés, compte
tenu de la fermeture à la circulation du bas de la rue de Verdun ainsi que la rue Foch, à
l’occasion de la braderie des commerçants du centre-ville organisée vendredi, samedi et
dimanche, de 10h à 19h ainsi que des quais piétons à partir de 12h.

Le virus circule toujours et la France entière fait face à un rebond de l’épidémie. L’objectif
de cette opération de dépistage est de casser d’éventuelles chaînes de transmission du
virus, en identifiant les personnes malades et contagieuses, d’alerter les personnes
contacts de ces nouveaux cas positifs pour mieux les protéger, et de sensibiliser
l’ensemble de la population sur notre responsabilité individuelle face à la crise sanitaire que
nous vivons.
Pour la Ville de Pornic : « se faire dépister, c’est faire un geste citoyen et contribuer à
l’effort collectif pour contenir la propagation du virus. »
L’ARS Pays de la Loire encourage fortement la population à se protéger et à protéger ses
proches, en respectant scrupuleusement les gestes barrières, en portant un masque, en
respectant la distanciation physique et à participer à ce dépistage gratuit. Ces tests
s’inscrivent dans la stratégie nationale : dépister-tracer-isoler.

