Loxamed vient en soutien des stations de ski et installe un
dispositif de dépistage COVID à Chamrousse
Loxamed installe un dispositif de dépistage au cœur de la station de ski de Chamrousse et vient
renforcer les moyens sanitaires de la commune dans cette période de grande attractivité touristique.

Dans un contexte de forte recrudescence pandémique, les stations de ski s'apprêtent à entrer dans la
période la plus touristique de l'année. Elles font face à la nécessite de renforcer leurs outils
médicaux pour répondre à la très forte demande de dépistage.
La ville de Chamrousse a tenu à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de la station et de ses
visiteurs dans cette période des fêtes de fin d'année. Elle a décidé, en partenariat avec Loxamed,
d'installer un dispositif de dépistage au cœur de la station, à l'intérieur de son complexe sportif
l'Arlésienne. L'ensemble des visiteurs pourront ainsi accéder à un service de dépistage antigénique
avec ou sans rendez-vous.
Cette installation est le moyen de démultiplier les capacités de dépistage de la station et ainsi
permettre à l'ensemble des visiteurs cas contacts, ou faisant l'objet de symptômes de se faire tester
en toute sécurité, par des professionnels ultra-compétents.

Le centre de dépistage ouvrira le 22 Décembre 2021 pour une période indéterminée et sera ouverte
de 09h00 à 19h00 . Deux préleveurs se relayeront pour répondre à la demande.
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« Dans un contexte de 5ème vague et compte tenu de l'arrivée massive des touristes dans la station, nous
voulons tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de l'ensemble des visiteurs venus passer les fêtes de
fin d'année chez nous et des saisonniers qui s'activent au quotidien pour faire vivre la station ».

Brigitte DESTANNE DE BERNIS, maire de Chamrousse

« Nous sommes fiers d'avoir pu répondre aux besoins sanitaires urgents de la station de Chamrousse, dans
cette période de forte tension touristique. Loxamed est en capacité de bâtir, en moins de 48h, des hub
sanitaires entièrement équipés pour toutes les stations qui auront besoin de renforcer leurs dispositifs de
dépistage. Loxamed travaille en pleine collaboration avec les communautés médicales locales ».

Arnaud Molinié, Président de Loxamed
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