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Lundi 21 septembre 2020

Journée de dépistage gratuit du Covid-19
pour les habitants de la Vallée de l’Oise
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts (CCVO3F) et la
Communauté de Communes du Haut Val d'Oise (CCHVO) accueillent un dépistage gratuit et
sans rendez-vous du Covid-19 à destination de leurs habitants en association avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le laboratoire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Ce dépistage aura lieu le vendredi 25 septembre de 10h à 17h sur le parking municipal de
L’Isle-Adam situé Avenue Paul Thoureau, entre la piscine et les courts de tennis.
La prestation, prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie et sans rendez-vous,
comprendra une consultation et un prélèvement PCR, dans la limite maximale de 500 tests,
assurés par l’équipe de l’AP-HP composée de professionnels de santé et de membres de la
Croix rouge.
Les personnes désireuses de se faire tester devront se munir de leur carte vitale et de leur pièce
d’identité. Elles devront obligatoirement porter un masque.
En cas de résultat positif, la personne concernée sera contactée dans les plus brefs délais par
un professionnel de santé. Pour les autres personnes, les résultats seront envoyés directement
par email.
Sébastien PONIATOWSKI, Président de la CCVO3F indique : « Face à la recrudescence du
nombre de cas Covid-19 dans le Val d’Oise et aux difficultés rencontrées par les laboratoires, il
nous est apparu prioritaire de permettre aux habitants de notre territoire de se faire dépister et
de bénéficier de conseils de professionnels de santé. Je tiens particulièrement à saluer la
mobilisation de l’ARS et de l’AP-HP dont l’action conjointe s’est avérée déterminante pour la
mise en œuvre de cette opération d’importance pour les habitants de nos Communautés de
communes. »
Constat partagé par Catherine BORGNE, Présidente de la CCHVO qui ajoute : « Le dépistage est
une action primordiale pour contenir la propagation du virus. Dans la continuité des actions déjà
réalisées sur le territoire du Haut Val d’Oise, cette opération préventive organisée à l’initiative
de nos collectivités, rassure en cas de symptômes ou de simples doutes. Nos Communautés de
communes se devaient d’être mobilisées pour proposer cette journée de dépistage. »
Contacts :

Armelle Chapalain : 06 04 44 37 92
France Gosset : 01 34 08 19 20
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