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LE PARC ASTERIX, EN PARTENARIAT AVEC LOXAMED, MET À
DISPOSITION DE SES VISITEURS UN DISPOSITIF DE
DEPISTAGE RAPIDE À L'ENTRÉE DU PARC
Inauguration du dispositif de dépistage le mardi 20 juillet en présence de :
•
•
•
•
•
•

Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles auprès du ministre
des Solidarités et de la Santé
Delphine Pons, Directrice générale du Parc Asterix
Arnaud Molinié, Président de Loxamed
Corinne Orzechowski, préfète de l'Oise
François Deshayes, Maire de Coye-la-Forêt
Charlotte Danet, Directrice départementale de l’Oise à l’ARS des Hauts-de-France

Suite aux déclarations du président de la République le 12 juillet dernier, annonçant la mise
en application du pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture, le parc Asterix (Oise),
en partenariat avec LOXAMED, a décidé d'installer, à l'entrée du parc et dès le 21 juillet 2021,
un dispositif de dépistage spécifique, ayant pour objectif de sécuriser et faciliter l’accès au
parc des futurs visiteurs.
Dès le 21 juillet, et conformément aux nouvelles réglementations, un pass sanitaire ou la preuve
d’un test, antigénique ou PCR, négatif de moins de 48h sera demandé à tous les visiteurs du Parc
Asterix. Afin de répondre strictement aux normes sanitaires sans compliquer l'accès au public, le
Parc Asterix a décidé de mettre à disposition de ses visiteurs un service de dépistage Covid
directement à l’entrée du parc.
Cette décision s'inscrit parfaitement dans le cadre des dernières mesures annoncées par le
gouvernement et garantie un accès sécurisé à tous les visiteurs, y compris à ceux dans l'incapacité
de se faire dépister avant d'arriver sur place.
Le dispositif sanitaire, construit par Loxamed pour le Parc Asterix, est composé de 10 BOX
individuels de dépistage qui seront ouverts tous les jours de 8h à 17h. Dans les BOX, des tests
antigéniques au tarif de 20€ seront réalisés sans rendez-vous par un personnel soignant ultra
qualifié, qui sera en mesure de délivrer les résultats aux visiteurs en moins de 15 minutes.
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Loxamed est un opérateur reconnu dans la sécurisation sanitaire des zones à très forte
fréquentation. La société spécialisée dans la mobilité médicale, s'est déjà déployée pour d'autres
parcs d'attractions, des salles de spectacles ou des gares notamment.
« Loxamed a toujours su répondre présent dans les moments structurants de la crise
sanitaire. Après l'annonce du pass sanitaire, elle s'est évidemment mise à la disposition de
tous les lieux ayant l'obligation de le faire appliquer. Loxamed est fière de se tenir aux côtés
du Parc Astérix dans sa réouverture ».
Arnaud Molinié, président de Loxamed

A PROPOS DE LOXAMED
LOXAMED est une société créée pour contribuer à l'effort national afin d’endiguer la pandémie
du Covid_19, et accompagner les autorités publiques et privées face à la crise sanitaire actuelle.
LOXAMED met à disposition des solutions innovantes de santé mobile et connectée, grâce à
une solution clé en main, intégrant un dispositif sanitaire de proximité, un personnel médical
qualifié, les dernières technologies de télémédecine, et des partenariats avec des laboratoires
biologiques. C'est ainsi que notre solution « MobilTest COVID » est le premier cabinet de
dépistage directement installé dans les lieux de vie à fort enjeux sanitaires.
Pour en savoir plus
https://loxamed.fr/ @LOXAMED
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