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Loxamed est fière de participer activement au renforcement des 
moyens de dépistage de la région Ile-de-France par le déploiement 

de deux camions itinérants de dépistage MobilTests, qui 
sillonneront tout le territoire francilien.  

 
Loxamed a été choisie par la région Ile-de-France pour renforcer sa politique de dépistage et la 
rendre accessible à tous les franciliens. La région Ile-de-France fait face à une dégradation de sa 
situation sanitaire dans ses huit départements. Une politique de dépistage efficace est un moyen 
essentiel pour contenir la circulation et la propagation du virus. 
Loxamed, avec ses partenaires Teledok, PmSm, Eurofins, les Laboratoires Axamed et la Croix-Rouge 
Ile-de-France, a imaginé une solution de dépistage itinérante, Mobiltest, permettant d'augmenter 
l'offre de dépistage sur le territoire francilien et de rendre les tests PCR ou sérologiques accessibles par 
toute la population francilienne.  
 
MobilTest : Une solution innovante et itinérante au service des 
Franciliens 
 
Les deux camions MobilTests mesurent entre 6 et 10m2. A 
l'intérieur, un infirmier accueille les patients, sans rendez-vous, et 
selon leurs profils et leurs symptômes effectuera un test PCR ou 
sérologique. Les tests sont réalisés en lien avec les laboratoires 
agrées Eurofins et dans le respect des règles éditées par les 
autorités sanitaires.  
 
Plus de 200 tests par jours peuvent être réalisés à bord du 
camion MobilTest. Les résultats des tests seront communiqués 
aux patients dans un délais réduit de 24h. En cas de test positif, la 
personne est directement contactée par téléphone pour mise en 
place de mesures médicales adaptées.  
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Un dépistage commune par commune.  
 
La solution MobilTest a été déployée ce 
mercredi 2 septembre dans la ville de 
Saint-Ouen, mais elle sera accessible, à 
tous les franciliens, sans rendez-vous et 
gratuitement, et permettra a tous ceux qui le 
souhaitent de se faire dépister par des 
professionnels.  
Déjà plus de 100 villes franciliennes sont 
candidates pour accueillir les camions 
MobilTests. 
 
Le quadrillage territorial est une solution 
efficace pour contenir la propagation du virus.   
Après Saint-Ouen, ces camions feront un 
arrêt vendredi 4 septembre 2020 à Chelles (77) et à Saint-Maurice (94), puis samedi à 
Grigny (91) et à Croissy-sur-Seine (78). 
 
Par ailleurs, les communes pourront, en fonction de leurs besoins et avec l'aide de la région Ile-
de-France (une aide de 20 000€) avoir accès à une unité mobile de dépistage qui pourra rester 
plusieurs jours, voire semaines, sur la commune.  
 

 
 
 
 
 

 

 

« Compte tenu de la reprise intensive du virus, dans 
l'objectif de casser les chaines de circulation et pour 
dépister la plus large population possible, Loxamed a 
imaginé une solution médicalisée itinérante. 
Aujourd'hui la région Ile-de-France est une des plus 
touchées, mais nous devons agir dès maintenant pour 
éviter une nouvelle vague destructrice. Et cela passe 
par une augmentation de l'offre et une meilleure 
accessibilité des tests sur les territoires et dans les 
entreprises. »  
 
Arnaud Molinié, président de Loxamed 

 

« La Croix Rouge Française, via sa délégation 
régionale d'Ile-de-France, est fière d’être 
partenaire de Loxamed dans le cadre de 
l’opération « MobilTest » qui favorise la 
démultiplication des dépistages Covid sur 
l'ensemble du territoire francilien.Les équipes 
de la Croix Rouge et de Loxamed œuvreront 
ensemble pour la réussite de cette initiative 
d’utilité publique. »  
 
Philippe Le Gall,  
président délégué régional - Île-de-France à 
la Croix-Rouge française 
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