
 

 
 

La Ville d’Orléans installe un centre de dépistage gratuit et sans rendez-vous 
 
Alors que la propagation du virus s’affaiblit au niveau local comme national, laissant entrevoir un allègement des mesures 
de confinement, la Ville d’Orléans a voulu apporter un soutien actif au personnel hospitalier mobilisé sans relâche pour soi-
gner et dépister, à l’hôpital comme sur le site Porte-Madeleine, en centre-ville. C’est pourquoi dès ce samedi 28 novembre, 
un centre de dépistage gratuit (sur présentation de la carte vitale) et sans rendez-vous verra le jour sur le parvis de la  
Médiathèque Gambetta. 
 
Dans un mois, les fêtes de fin d’année seront un moment de retrouvailles familiales très attendu, associé à la crainte inévitable 
de nouvelles contaminations dans la sphère familiale et amicale. 
 
À cet égard, pour que ces fêtes se déroulent dans la plus grande sérénité possible, et pour éviter qu’une troisième vague ne 
menace à nouveau, la Ville d’Orléans a fait l’acquisition d’un volume important de tests antigéniques. Dès ce samedi 28  
novembre, avec le soutien de l’Armée et en lien avec les autorités sanitaires, un centre de dépistage gratuit (sur présentation 
de la carte vitale) et sans rendez-vous sera mis en place et permettra à ceux qui le souhaitent d’obtenir un résultat en 15  
minutes.  
 
Concrètement, 3 tentes militaires vont être installées sur le parvis de la médiathèque d’Orléans, dans lesquelles chacun 
pourra venir se faire tester, du lundi au samedi, de 9 heures à 17 heures, dans les conditions sanitaires requises. Ce centre de 
dépistage temporaire, rendu possible grâce à la mobilisation de l’ordre des infirmiers, restera en place jusqu’au début du mois 
de janvier 2021. Le besoin sera ensuite réévalué pour coller au plus près de l’évolution du contexte sanitaire. 
 
Par ailleurs, en soutien aux pharmaciens très fortement engagés, eux aussi, dans cette phase indispensable du dépistage gé-
néralisé, la Ville d’Orléans a mis à leur disposition six salles municipales qu’ils pourront utiliser selon leurs besoins, et en  
fonction du nombre de rendez-vous enregistrés. Du personnel municipal sera également présent pour assurer le bon  
déroulement des tests.  
 
En fonction des besoins exprimés par les pharmaciens, et qui en informeront directement les personnes désireuses de se faire 
tester, les salles municipales suivantes seront ouvertes à partir de ce milieu de semaine et, par la suite, du lundi au samedi, de 
9 heures à 17 heures : salle des Chats-Ferrés, salle Fernand-Pellicer, salle de la Cigogne, salle Albert-Camus. Enfin, une tente 
de l’armée parmi les trois disposées sur le parvis de la Médiathèque Gambetta sera également mise à disposition des pharma-
ciens pour les personnes ayant pris rendez-vous.  
 
 


