COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 8 janvier 2021

Poursuite de la campagne de dépistage COVID-19
en janvier à Strasbourg
Le virus de la COVID-19 circule activement sur notre territoire qui fait face à une
recrudescence des cas. Pour identifier les personnes porteuses du virus et rompre les
chaînes de contamination, les Strasbourgeois·es sont invités à se faire dépister gratuitement
durant le mois de janvier.
Les campagnes de dépistage massif sont nécessaires pour freiner les nouvelles
contaminations et dans ce contexte, le respect des gestes barrières est essentiel pour limiter
la propagation du virus.
L’Agence Régionale de Santé Grand Est (ARS), la Préfecture du Bas-Rhin et la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg s’engagent pour freiner les contaminations par des actions en
faveur du grand public. Ces démarches de sensibilisation et de prévention permettent aux
citoyens de s’informer et dialoguer avec des professionnels.
Dans l’objectif d’aller au plus proche des habitant·e·s et pour faciliter cette initiative, la
campagne d’information et de dépistage de la COVID-19 par Test PCR organisée par l’ARS
Grand Est se poursuivra durant le mois de janvier et se déroulera le :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 9 et 16 janvier, de 11h à 19h, à l’Aubette (Place Kléber),
Samedi 9, 16 et 23 janvier, de 9h à 13h, au Gymnase Herrade (Allée des comtes)
Lundi 11, 18 et 25 janvier, de 14h à 19h, au CSC Meinau (1 rue de Bourgogne),
Mardi 12, 19 et 26 janvier, de 14h à 19h, au CSC Galet (4 avenue Tolstoï),
Mardi 12, 19 et 26 janvier, de 14h à 19h, au CSC Gare-Laiterie (13A rue du
Hohwald),
Mercredi 13, 20 et 27 janvier, de 14h à 19h, au CSC Escale, Tour Schwab (42 rue de
l'Ill),
Mercredi 13, 20 et 27 janvier, de 9h à 13h, à la Mairie de quartier Elsau - Montagne
Verte (13 rue Watteau),
Jeudi 14, 21 et 28 janvier, de 9h à 13h, à Les Disciples (2 rue Langevin),
Vendredi 15, 22 et 29 janvier, de 9h à 13h à La Résu (16 rue du Commandant
François),
Vendredi 15, 22 et 29 janvier, de 14h à 18h, Place de l'hippodrome.

Le dépistage est gratuit et réalisé sans ordonnance et sans rendez-vous. La carte vitale vous
sera demandée pour fluidifier le parcours administratif.
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