Communiqué de Presse
En attendant un vaccin TESTER –ISOLER est la solution
La Commune de Villiers sur Morin a répondu favorablement à la proposition
de
la Région Ile de France
Opération de tests antigéniques prévue à VILLIERS SUR MORIN
le samedi 16 janvier de 10H À 17H

Aux salles communales situées 46 rue de Paris

La Région Île-de-France, la Croix-Rouge, et la commune de Villiers sur Morin organisent une
journée de dépistage rapide de la COVID-19, pour permettre au plus grand nombre, et
notamment à celles et ceux qui sont en première ligne, de se faire tester. Une initiative
rendue possible grâce à la mobilisation des entreprises « Juste à temps » et AJAN, et des
équipes de la Croix-Rouge Française.
A Villiers sur Morin, un centre de test vous attend pour la réalisation d’un test antigénique, gratuit et
sans rendez-vous, destiné à détecter via à un prélèvement nasopharyngé la présence éventuelle
d’une protéine virale spécifique du virus covid-19. Le résultat vous est communiqué sur place sous
20 minutes.
Vous pouvez bénéficier d’un test antigénique sur place seulement si vous êtes :
Une personne asymptomatique contact détectée isolément ou au sein d’un cluster
Une personne asymptomatique, hors « cas contact » ou personnes détectées au sein d’un
cluster
Vous ne pouvez pas en bénéficier si vous êtes dans l’une de ces situations :
→ Vous avez une maladie ou un traitement entrainant des risques importants de saignement
du nez
→ Vous avez eu une chirurgie récente des fosses nasales
→ Vous avez une malformation complexe des fosses nasales
IMPORTANT : vous devez impérativement venir muni de votre carte vitale !
• Ce test est pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

Tous les habitants des communes environnantes qui le souhaitent sont les bienvenus à
Villiers sur Morin.
VENEZ-VOUS FAIRE DÉPISTER GRATUITEMENT PRISE EN CHARGE À 100% RÉSULTATS EN 20 MINUTES
LE SAMEDI

