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Une Box mobile de dépistage installée à Versailles 
 

Dans un contexte de propagation intense du virus et afin de répondre à la forte demande en matière 

de dépistage, la ville de Versailles a fait appel à Loxamed pour déployer un dispositif mobile et 

opérationnel de test covid, au cœur de la commune et à destination de l'ensemble des administrés.  

 

 
Inauguration de la box mobile Loxamed sur le parking de l’Europe à Versailles en présence de François de Mazières, maire de 

Versailles, Arnaud Molinié, Président de Loxamed et Antoine Kerjean, président Cerballiance Ile-de-France Ouest © Ville de Versailles 

/ Marc O Carion 

 

La ville de Versailles a tenu à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de ses administrés dans 

cette période de regain épidémique record. Elle a décidé, en partenariat avec Loxamed et les 

laboratoires Cerballiance, et avec le soutien financier de la région Ile-de-France, d'installer un 

dispositif de dépistage RT-PCR et antigénique au cœur de la commune, situé sur le parking de 

l'Europe.  

 

La box est installée pour une période de deux mois, depuis le lundi 17 janvier. Elle est ouverte du 

lundi au samedi inclus, de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. Plusieurs professionnels de santé sont 

chargés de réaliser les tests RT-PCR et antigéniques.  

 

Cette installation est le moyen de démultiplier les capacités de dépistage de la ville et ainsi permettre 

à l'ensemble des cas contacts, ou patients faisant l'objet de symptômes, de se faire tester en toute 

sécurité, par des professionnels ultra-compétents. 

 

 

 

« Dans le contexte sanitaire actuel, nous voulons tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de tous les Versaillais, 
et avons pris la décision d'installer, pour une période de 2 mois, une box mobile de diagnostic et de dépistage ouverte 
6/7j et accessible à tous ». 

François de Mazières, Maire de Versailles 
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« Nous sommes fiers de contribuer au renforcement des capacités de dépistage de la ville de Versailles et d'offrir à 
l'ensemble des administrés les moyens de se faire tester rapidement. Loxamed est en capacité de bâtir, en un temps 
record, des hub sanitaires entièrement équipées pour toutes les villes qui, dans le cadre de cette 5ème vague, auront 
besoin de renforcer leurs dispositifs sanitaires ». 

Arnaud Molinié, président de Loxamed 

« Cerballiance opère en partenariat avec Loxamed pour accompagner les communes dans le renforcement de leurs 
capacités sanitaires. Dans cette période de regain épidémique intense, toutes les équipes médicales de Cerballiance 
sont pleinement mobilisées dans la lutte contre le virus. »  

Antoine Kerjean, président Cerballiance Ile-de-France Ouest 
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