Opération

Dépistage, information,
prévention Covid -19
Gratuit, sans rendez-vous
• Je fais le test
• Je protège mes proches
• Je participe à freiner la propagation
du virus
• Je suis conseillé
• Je m’informe

Mardi 18 janvier 2022
10h – 14h15
Salle Jean de Beaumanoir
25 rue de Haute Rive
22630 ÉVRAN

Se munir de votre carte vitale et d’une pièce d’identité

COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Brieuc, le 14/01/2022

COVID 19 – Déploiement de nouveaux centres de dépistage gratuit et sans rendezvous dans le département des Côtes d’Armor à compter du 14 janvier 2022
Face à l’augmentation du nombre de cas de COVID 9 sous l’effet de la propagation du variant
OMICRON et afin de faciliter l’accès aux demandes de dépistage de la population, les services de la
Préfecture et de l’ARS Bretagne mettent en place, avec l’appui des collectivités locales, de
l’association départementale de protection civile et des professionnels de santé, de nouveaux lieux de
dépistage du COVID 19 proposant des tests antigéniques gratuits et sans rendez-vous. Ces
dispositifs complètent l’offre de dépistage existante des laboratoires de biologie médicale et des
professionnels de ville.
Dans ce cadre, à compter du 14 janvier 2022, de nouveaux centres de dépistage accueilleront
le public sans rendez-vous dans le département des Côtes d’Armor.
Opérations ponctuelles


Lamballe-Armor :
Salle municipale François-Châtaigner, rue Mouëxigné
Vendredi 14 janvier, 10h-16h



Plouëc-du-Trieux :
Salle municipale, rue de la Mairie
Lundi 17 janvier, 10h-14h15



Evran :
Salle Jean de Beaumanoir, 25 rue de Haute Rive
Mardi 18 janvier, 10h-14h15



Loudéac :
Salle Providence (annexe salle municipale), 36 rue de Moncontour
Mercredi 19 janvier, 10h-14h15



Pléneuf-Val-André :
Salle des Régates, digue promenade du Val André
Jeudi 20 janvier, 10h-16h

Préfectue des Côtes d’Armor
Bureau de la représentation de l’Etat et de la communication
interministérielle
Tél : 02.96.62.43.02
Mél : pref-communication@cotes-darmor.gouv.fr



Saint-Alban :
Salle annexe de la salle municipale, impasse Forestier
Vendredi 21 janvier, 10h-16h

Opérations Hebdomadaires


Lannion :
Salle des Ursulines, place des Patriotes
A partir de lundi 17 janvier, tous les lundi et jeudi, 10h-15h30



Dinan :
A partir du 14 janvier tous au CREC les lundis, jeudis et vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. En lien avec la maison de santé de Dinan Quévert. Sur rendezvous via le Doctolib du laboratoire Biodin.
A partir du 15 janvier tous les samedis au CREC 13h-15h, rendez-vous via doctolib du
laboratoire Biodin Dinan
A partir du mardi 18 janvier Salle de la source Boulevard André Aubert, tous les mardi et
mercredi, 10h-15h30



Loudéac :
Salle Providence (annexe salle municipale), 36 rue de Moncontour
A partir du 25 janvier tous les mardi, 10h-14h



Rostrenen :
Salle municipale, place du Bourg Coz
A partir du 26 janvier tous les mercredi, 9h-16h



Paimpol :
Centre de vaccination, rue de Cruckin, Kerity
A partir du jeudi 20 janvier, tous les mardi et jeudi, 13h30-17h

Centre éphémère


Saint-Brieuc :
Collège Beaufeuillage, 20 Rue Anatole France
A partir du vendredi 14 janvier, du lundi au samedi, 13h-18h

Le test antigénique est réalisé à partir de prélèvements nasopharyngés, par écouvillon. Les résultats
sont connus en 15 minutes environ. Le test est gratuit sur présentation de la carte vitale.
L’ensemble des lieux de dépistage et de vaccination du département des Côtes d’Armor sont
consultables sur le site www.sante.fr
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