SANTÉ

Covid-19 : de nouveaux dépistages sur Brest
Mis en ligne le samedi 01 mai 2021

Afin de contribuer à maîtriser l'épidémie de Covid-19, plusieurs opérations de dépistage seront
proposées à Brest cette semaine et la semaine prochaine

Document 1 - Afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, des tests de dépistage
© Pierre-François
vont être Watras
proposés sur

Afin de faciliter le dépistage de la Covid-19, plusieurs opérations de dépistage sont mises sur pied sur Brest
actuellement.
Ouverts à tous, et gratuits, ces tests sont assurés par des équipes de l'association départementale de la protection
civile du Finistère et l'Ordre de Malte, missionnées par l'Agence régionale de santé. Ces opérations se tiendront :
 mardi 4 mai, de 10 heures à 18 h 30 au gymnase de Pen ar Streat (rue du 8 mai 45)
 vendredi 7 mai, de 10 heures à 18 h 30, sur le parking du centre commercial du Phare de l'Europe.
 vendredi 7 mai, de 10 heures à 17 heures, à la mairie des Quatre Moulins
 vendredi 14 mai de 14 heures à 18 h 30, au centre nautique du Moulin-Blanc

Accueil sans rendez-vous
Sur place, les équipes pourront procéder :

.

Sur place, les équipes pourront procéder :

 au dépistage de la Covid-19, par des tests antigéniques ou PCR
 à un contact-tracing via la collecte des informations relatives à l’identification des contacts des

personnes infectées pour rompre rapidement les chaînes de contamination et organiser
immédiatement le dépistage de ces personnes contacts

L'accueil se fera sans rendez-vous, sur présentation d'une pièce d'identité et de la carte Vitale.

En marge de ces opérations de tests mobiles, chacun peut par ailleurs se faire tester dans les
différents sites existants, et ce au moindre doute. Il est aussi rappelé que les gestes barrières
demeurent plus que jamais d'actualité.
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