
            COMMUNE        

         DE 

ST JEAN LES II JUMEAUX 

             
                   01 64 35 90 12       

              01 64 35 73 69     
 

mairie-st-jean-les-2-jumeaux@wanadoo.fr   
     

 

 

Opération mobile de test Covid 19 pour les Franciliens 

Mercredi 21 octobre 2020 – Place de la Mairie de Changis sur Marne de 10h00 à 17h00 

 

 

 

La municipalité de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux a souhaité se joindre à la commune 

de Changis-sur-Marne dans l’opération de dépistage itinérante de la Covid-19 initiée par 

le Région Ile de France. Cette initiative répond à deux objectifs : rendre les tests de dépistage 

accessibles au plus grand nombre et réduire le temps d’attente pour se faire dépister. 

 

Cette unité mobile peut réaliser 200 tests par jour (capacité d’un laboratoire parisien). Elle 

est accessible gratuitement et sans rendez-vous préalable. 

 

Les tests sont réalisés par des professionnels de santé, en lien avec des laboratoires 

agréés. Les préconisations édictées par les autorités sanitaires sont strictement respectées 

avec une prise en charge sécurisée et de qualité (respect des gestes barrière, distanciation 

sociale, priorité aux personnes symptomatiques et de plus de 60 ans …) 

 

Les résultats sont communiqués le plus vite possible. En cas de test positif, la personne 

est directement contactée par téléphone pour que des mesures de protection adaptées soient 

mises en place.  

Les données recueillies sont strictement confidentielles et ne sont en aucun cas 

communiquées à la Région. Elles sont, en revanche, versées dans la base nationale de 

Santé publique France, qui permet de suivre l’évolution du virus. Dans tous les cas, la Région 

veillera à une stricte confidentialité des résultats. 

 

La Région suit la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : une politique 

massive de dépistage est l’une des clés pour casser les chaînes de contamination. 

La politique « Dépister, Tracer et Isoler » est centrale dans la lutte contre la menace 

épidémique.  

 

 

Ensemble, mobilisons-nous ! 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie-st-jean-les-2-jumeaux@wanadoo.fr

