UN DISPOSITIF DE DEPISTAGE INSTALLE DANS LE CENTRE DE
SHOPPING WESTFIELD PARLY 2, AU CHESNAY-ROCQUENCOURT
Dans un contexte de forte reprise épidémique, et grâce au soutien de la Région Ile-de-France et au
professionnalisme des laboratoires Cerballiance, Loxamed a installé entre le 17 et le 28 janvier, 14
centres de dépistage, dans 14 communes franciliennes différentes. Désormais Loxamed compte 34
solutions de dépistage opérationnelles en région Ile-de-France et une dans un centre de shopping.
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Loxamed installe son premier dispositif de dépistage dans un centre de shopping
Dans cette période de regain épidémique record, la ville du Chesnay-Rocquencourt a tenu à tout
mettre en œuvre pour assurer la sécurité de ses administrés et des visiteurs du centre Westfield Parly
2, situé sur la commune. 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
au cœur du centre commercial de Westfield Parly 2, qui enregistre plus de 12 millions de visites par
an.
Le centre de dépistage est ouvert depuis le samedi 22 janvier 2022 pour une durée de 3 mois, soit
jusqu’au 23 avril. Il est ouvert du lundi au samedi : sur rendez-vous de 9h00 à 13h00 et sans rendezvous de 14h à 17h. Il est situé dans Westfield Parly 2, à l'entrée Opéra, en face du Printemps.
Plusieurs professionnels de santé sont chargés de réaliser les tests RT-PCR.
Loxamed installe 14 centres de dépistage, en 14 jours, dans 14 villes franciliennes différentes.
Depuis le début de la crise, Loxamed agit au quotidien pour aider les communes à lutter contre le
virus. Au cours des 20 derniers mois, pas moins de 200 villes, dont près de 150 en Ile-de-France, ont
pu bénéficier des services sanitaires proposés par Loxamed. Des solutions mobiles de dépistage ont
été déployées, et des camions médicalisés et itinérants ont également fait le tour des communes les

plus isolées pour offrir des solutions de dépistage et de téléconsultation à tous les franciliens sans
exception.
Dans un contexte de rebond épidémique intense, Loxamed, avec son nouveau partenaire Cerballiance,
répond à nouveau présent en faisant preuve d'une grande agilité logistique, pour pallier aux besoins
urgents des communes. Le centre de dépistage du Chesnay-Rocquencourt est le 10ème déployé par
Loxamed en Ile-de-France, dans la période allant du 17 au 28 janvier.
Les autres villes concernées sont : Montsoult, Le Coudray-Montceaux, Rosny-sur-Seine, Versailles,
Saint-Germain-lès-Corbeil, La Garenne-Colombes, Montereau-Fault-Yonne, Pussay, Montesson,
Bonneuil-sur-Marne, Rungis, Brétigny-sur-Orge, Villabé, Louveciennes, Sucy-en-Brie, Paris,
Neuilly-sur-Marne.
« Depuis le début de la crise, la région Ile-de-France se bat avec force, pour que l'ensemble des franciliens
aient accès au dépistage et au diagnostic médical. C'est la raison pour laquelle nous avons, à plusieurs reprises,
fait voter une aide économique à destination des communes franciliennes qui décident d'installer sur leur
territoire un dispositif de dépistage répondant aux critères de l'ARS. Toutes ces villes ont su montrer l'exemple
en prenant l'initiative d'installer des solutions sanitaires disponibles pour tous et accessibles à tous ».
Sylvie Piganeau, Conseillère régionale d’Ile-de-France

« Dans le contexte sanitaire actuel, nous voulons tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de l'ensemble
des chesnaycourtois et des visiteurs du centre commercial de Westfield Parly 2. Accompagné par la région Îlede-France, nous avons pris la décision d'installer, pour une période de 3 mois, ce centre afin de participer à
l’effort national de lutte contre la propagation de Covid-19 ».
Richard Delepierre, Maire du Chesnay-Rocquencourt

Nous sommes fiers de contribuer au renforcement des capacités de dépistage du Chesnay-Rocquencourt et
du centre commercial Westfield Parly 2, et d'offrir aux administrés des villes concernées par toutes ces
ouvertures, 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 ont besoin de renforcer leurs dispositifs
sanitaires ».
Arnaud Molinié, Président de Loxamed

« Les laboratoires Cerballiance sont heureux de pouvoir contribuer à la sécurisation du centre commercial
Westfield Parly 2 . Nous opérons en partenariat avec Loxamed, en Ile-de-France et partout sur le territoire, pour
accompagner les communes dans le renforcement de leurs capacités sanitaires. Toutes les équipes médicales
de Cerballiance sont pleinement mobilisées au quotidien dans la lutte contre le virus. »
Antoine Kerjean, Président Cerballiance Ile-de-France Ouest

« Au regard du contexte sanitaire, et dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociale des Entreprises
« Better Places 2030 » du Groupe Unibail-Rodamco-Westfield, le centre de shopping Westfield Parly 2, a
souhaité mettre gracieusement à disposition un espace de 130 m2 pour accueillir le centre de dépistage
déployé par Loxamed, à la demande de la ville du Chesnay-Rocquencourt. Le dépistage massif des Français,
vaccinés ou non, s’inscrit ainsi dans une démarche de prévention permettant de se protéger et protéger les
autres ».
Amicie du Réau, Directrice de Westfield Parly 2

