
 

 

  

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

  

  

Jeudi 21 mai 2020 

  

1437 Bannock St.   

Denver, CO  80202   

Tél: 720.865.7695 

JIC_news@denvergov.org  
  

La ville et le comté de Denver ouvrent un site de test de détection de la 

COVID-19 communautaire gratuit et à grande échelle  

Denver - La ville et le comté de Denver lancent un nouveau site de détection de la COVID-19 à grande échelle 
accessible en voiture sur un parking du Pepsi Center. Il dispensera quotidiennement des tests gratuits aux 
personnes présentant des symptômes. Les résultats seront disponibles en ligne après quelques jours et les 
tests positifs donneront lieu à des mesures d’identification de la chaîne de contacts par la ville. Denver s'est 
fixé pour objectif d’y tester au moins 500 personnes par jour, ce chiffre étant susceptible d’une révision à la 
hausse en fonction de la demande. 
 
« L'ouverture de l’économie en toute sécurité exige davantage de tests, et en l’absence d’une stratégie 
nationale à cet effet, les États et les villes ont pallié à cette carence et augmenté la capacité de test de notre 
pays », selon le maire Michael B. Hancock. « Grâce à des tests supplémentaires, nous pouvons rester du bon 
côté de cette courbe épidémique, nous préparer à de futures épidémies et les arrêter avant qu'elles puissent 
se propager ». 
 
Le site commencera à administrer les tests le vendredi 22 mai et restera ouvert tous les jours, sauf les jours 
fériés, de 8 h à 16 h. Les personnes devront procéder elles-mêmes au prélèvement de l’échantillon nasal dans 
un souci d’accélération du processus et de sécurité. Le personnel se tiendra à disposition pour assister les 

personnes qui ne sont pas en mesure de procéder au prélèvement elles-mêmes en raison d’un handicap.  

 
Pour être testés, les résidents doivent s'inscrire à l’avance sur le site et se munir d’un document justificatif de 
leur identité, comme une pièce d'identité avec photo (en cours de validité ou périmée), une carte RTD, une 
carte EBT, une carte d'identité scolaire, une facture de téléphone ou de services publics ou une carte de 
bibliothèque. Les mineurs peuvent être inscrits par leurs parents. Il est nécessaire de vérifier l’identité des 
personnes pour déterminer celles qui ont été testées plusieurs fois. Les résultats seront communiqués en 
ligne dans les 72 heures, et les personnes dont le test est positif feront l’objet d’un suivi du département de la 
Santé publique et de l'Environnement de Denver (DDPHE) à des fins de d’identification de la chaîne de 
contacts. L'inscription peut être effectuée en ligne sur la page des tests à denvergov.org. Les membres de la 
communauté qui n'ont pas accès à Internet peuvent appeler le 311 pour obtenir une assistance dans le cadre 
de l’inscription. 
 
Les tests seront effectués sur le parking du côté ouest du Pepsi Center, 1000 Chopper Circle. Les voitures 
devront entrer sur la 7ème rue à l'intersection avec Auraria Parkway. Étant donné que les tests sont 
principalement destinés aux personnes présentant des symptômes, il est déconseillé de se rendre à pied ou à 
vélo sur le site.                                                               
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