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« Tous dépistés avant Noël » : 3 centres de tests à Riom Limagne et Volcans 

du vendredi 18 au dimanche 20 décembre ! 
 
   

C’est une grande opération de dépistage du Covid-19 qui a été 
lancée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes avant les fêtes de fin 
d’année. Sur le territoire de Riom Limagne et Volcans, trois centres 
de tests gratuits et rapides vont être installés du vendredi 18 au 
dimanche 20 décembre. 
 
A Riom (salle Dumoulin), à Châtel-Guyon (centre culturel de la 
Mouniaude) et à Ennezat (espace culturel), toutes les personnes qui 
le souhaitent pourront se faire dépister, sans rendez-vous, auprès 
d’équipes de volontaires et de professionnels de santé. Seule 
condition : ne pas avoir de symptômes depuis plusieurs jours, ni être 
cas contact. 
 

Ces tests antigéniques donneront le résultat en 15 minutes, et permettront ainsi à chacun de passer des 
fêtes en famille, dans le respect des mesures barrière en vigueur. 
 

Se faire dépister = se protéger et protéger ses proches 
 
« Cette campagne grand public est l’occasion de tester à grande échelle, y compris des jeunes ou des 
personnes asymptomatiques, et d’éviter une recrudescence de l’épidémie après les fêtes. Nous espérons 
que la population profitera de cette occasion », rappelle Frédéric Bonnichon, Président de Riom Limagne 
et Volcans et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui a souhaité coordonner cette opération à 
l’échelle de la communauté d’agglomération en soutien des communes. 
 
Le recrutement des professionnels de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants, kinés, etc.) est en 
cours, de même que les bénévoles administratifs pour mettre en place les centres, assurer l’accueil des 
personnes dans le respect des protocoles sanitaires et le traitement administratif des tests en lien avec la 
sécurité sociale.  
 
La Région mettra à la disposition des centres les kits de tests ainsi que tout le matériel de protection 
(masques, gel, charlottes, etc.) 
 
EN PRATIQUE : Les horaires et adresses des centres de dépistage sont à retrouver sur le site www.rlv.eu 
et sur www.auvergnerhonealpes.fr  
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