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Covid-19 : dépistage gratuit à Angers et Cholet
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En lien avec les municipalités d’Angers et de Cholet, René Bidal, préfet de Maine-
et-Loire, et l’ARS ont décidé et mis en œuvre l’organisation d’une opération de
dépistage gratuit pour la rentrée.

Le Maine-et-Loire dispose déjà d’une organisation structuré de dépistage : 41 sites de prélèvement fixes et 11 sites de prélèvement
temporaires liés à des centres COVILLE.

Pourquoi cette opération de dépistage à Angers ?
Face  à  la  recrudescence  de  la  circulation  active  du  virus  en  Maine-et-Loire  depuis  plusieurs  semaines,  et
notamment à Angers où la densité démographique est la plus importante du département, le dépistage s’avère
primordial pour casser les chaînes de contamination.

Comment bénéficier de ce dépistage ?
Ce dépistage est gratuit et sans inscription.

Retrouvez les sites de dépistage ci-dessous :

Sites de dépistage à Angers

Date Adresse jours d’ouverture horaires

à partir du lundi 31/08
Salle de la Godeline – Hôtel des vins
73, rue Plantagenêt
49000 Angers

Du lundi au
vendredi
le samedi matin

De 10h à
20h
de 10h à
13h

à partir du lundi 31/08
Salle du Doyenné
56, boulevard du Doyenné
49100 Angers

Du lundi au
vendredi

De 10h à
14h
et
de 16h à
20h

à partir du jeudi 03/09
Salle du Hutreau
Chemin du Hutreau
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire

Du lundi au
vendredi

De 10h à
14h
et
de 16h à
20h

à partir du jeudi 03/09
Salle Daviers
5, boulevard Daviers
49100 Angers

Du lundi au
vendredi

De 10h à
14h
et
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Date Adresse jours d’ouverture horaires

de 16h à
20h

à partir du 9 septembre jusqu’au 11
septembre

Salle des fêtes - Place de la Grange - Avenue Anatole
Manceau
49 300 Cholet

Mercredi à
vendredi

de 10h à
19h

Pour assurer une bonne organisation au niveau de ces sites, les personnes souhaitant se faire dépister devront
se munir de leur carte vitale, d’une pièce d’identité, d’un stylo et d’un masque.
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