COMMUNIQUE DE PRESSE
Privas, le 13 janvier 2022

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : POINT SUR L’OFFRE DE DÉPISTAGE EN ARDÈCHE
Le taux d’incidence de la Covid-19 continue de progresser en Ardèche avec un taux de 2308
cas pour 100 000 habitants aujourd’hui. Le variant Omicron, très contagieux, circule très vite le
rendant maintenant largement majoritaire par rapport aux autres variants dont le Delta.
92 personnes atteintes de la Covid-19 sont actuellement hospitalisées en Ardèche dont 12 en
service de soins critiques et réanimation.
Les demandes de dépistage continuent d’augmenter et les professionnels de santé
s’organisent pour répondre à la demande.
Si vous avez des symptômes, si vous êtes un sujet-contact d’une personne qui a le COVID,
vous pouvez faire un test dans les laboratoires de biologie médicale, mais aussi dans la plupart
des pharmacies et auprès des infirmiers libéraux.
Par exemple, le centre de santé de l’ADMR à Annonay propose du dépistage antigénique 7
jours sur 7, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; les samedis et
dimanches, de 8h30 à 13h30.
L’ensemble des cabinets d’infirmiers libéraux peuvent être contactés 7 jours sur 7 pour
prendre rendez-vous afin de réaliser un test antigénique.
De plus, l’ordre des pharmaciens a mis en place des créneaux de dépistage antigénique dans
plusieurs pharmacies de garde.
La liste de ces lieux de dépistage est disponible sur https://www.sante.fr/cf/centres-depistagecovid/departement-07-ardeche.html

Le préfet de l’Ardèche et la directrice de la délégation départementale de l’ARS appellent les
ardéchois à continuer à participer à l’effort collectif et surtout à se faire vacciner afin d’éviter
une aggravation de la situation épidémiologique en Ardèche.
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Annexe : offres dépistages dimanche 16 janvier 2022
Site

Adresse

Infos complémentaires

PHARMACIE ROCHETTE
LE CHEYLARD

26 Rue DE LA REPUBLIQUE
07160 Le Cheylard
Tel : 0475290754

Le dimanche 16 janvier 2022 de 9h-12h et
14h-18h
Sans Rendez vous

PHARMACIE GILLES-DUMONT
ROSIERES

Lieu dit
LES VERNADES
07260 Rosières
Tel : 0475394027

Le dimanche 16 janvier 2022 de 9h-12h

PHARMACIE PRANEUF

Route de Valence
07440 Alboussièrè
Tel : 0475583379

Le dimanche 16 janvier 2022 de 9h-12h
Sans Rendez vous

D’ALBOUSSIERE
GRANDE PHARMACIE
VALS
VALS LES BAINS

DE 1 rue Auguste Clément
07600 Vals Les Bains
Tel : 0475375570

Sans rendez vous

Le dimanche 16 janvier 2022 de 9h-12h sans
rendez-vous
et de 14h à 18h sur rendez vous

