Le 12 aout 2021

Dans le cadre de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les
transports, Loxamed s'installe dans 11 nouvelles gares et offre aux
voyageurs une solution de dépistage rapide
Depuis le lundi 9 août Loxamed est présente dans les locaux de 11 nouvelles gares dont Metz Ville,
Nancy, Paris Montparnasse 1 et 2, Strasbourg, Le Mans, Toulouse et propose des dépistages Covid
antigéniques pour sécuriser encore davantage les populations pendant la période estivale et pour
faciliter la mise en application du pass sanitaire dans les transports.

Depuis le début de la pandémie, Loxamed s'est engagée dans la construction d'une offre
sanitaire inédite et adaptée dans les gares. Elle a ainsi déployé depuis près d'un an, plus d'une
dizaine de BOX mobiles de diagnostic et de dépistage PCR sur les parvis des gares, qui ont
d'ores et déjà permis de tester près de 60 000 personnes.
Dans le cadre de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les transports depuis le lundi 9
août, Loxamed a adapté et étendu son dispositif en proposant des solutions de dépistages
antigéniques rapides. Grâce à Loxamed, ce sont 11 nouvelles gares majeures qui offrent
désormais aux voyageurs une solution de dépistage rapide.
Les dépistages seront gratuits, se feront sans rendez-vous et seront réalisés par des
professionnels de santé expérimentés.

« Depuis le début de la pandémie, Loxamed s'engage auprès des gares et les accompagne dans la
construction d'une offre sanitaire efficace et opérationnelle. En un an Loxamed a déployé, sur le parvis de
plus d'une dizaine de gares, des BOX mobiles de diagnostic et de dépistage PCR. Dans le cadre de l'entrée
en vigueur du pass sanitaire nous nous sommes adaptés et déployons, à l'intérieur de 11 nouvelles gares,
des solutions de dépistages antigéniques rapides pour se faire dépister à sa gare de départ. Loxamed
continuera d'ajuster et de transformer son offre sanitaire pour répondre aux différentes étapes de la crise et
au-delà ».
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

Contact presse : Claire Joly – cjoly@equancy.com – 06 88 10 67 57

