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Denver élargit l’accès aux tests de dépistage de la 
COVID-19 gratuits 

 
Denver – La ville et le comté de Denver élargissent l’offre de tests COVID-19 gratuits 
accessibles sans sortir de sa voiture à toute personne potentiellement exposée au virus et à 
celles qui retournent au travail au cours de la phase actuelle de reprise. Les personnes qui 
ne présentent actuellement aucun symptôme de COVID-19 mais pensent avoir été exposées 
à une personne atteinte de la maladie, ou jugées essentielles par leurs employeurs, sont 
ainsi désormais éligibles au bénéfice d’un test gratuit. 
 
En outre, les personnes qui ont été contactées par l'État ou par le département de la Santé 
publique et de l'Environnement de Denver (DDPHE) à des fins d’identification de la chaîne 
de contacts sont également encouragées à s'inscrire et à se soumettre à un test dès que 
possible sur le site des tests de dépistage de la COVID-19 de Denver, au Pepsi Center. 
 
« La facilitation de l’accès aux tests à Denver est une priorité absolue », a déclaré le maire 
Michael B. Hancock. « Il est essentiel d’accroître les capacités correspondantes et d’en 
faciliter l’accès à plus de personnes, y compris celles qui ne présentent pas de symptômes 
de COVID-19, pour anticiper l’évolution de cette pandémie et positionner notre ville sur la 
voie d’un bon rétablissement. » 
 
Le site de test est situé sur le parking Prius à l'extrême ouest du Pepsi Center. L’entrée se 
trouve à 7th St et Auraria Parkway. Il n’est pas possible d’accéder au site de test par Speer 
ou l'entrée principale du Pepsi Center. 
 
Le site teste plus de 400 personnes chaque jour depuis son ouverture le 22 mai, et cette 
capacité peut être augmentée au besoin. Les résultats sont disponibles dans les trois à 
quatre jours en s'inscrivant sur le site Web de LabCorp, en téléchargeant l'application 
LabCorp sur un smartphone ou en appelant la Denver Health NurseLine au 303-389-1876. 
Lorsque l’on appelle NurseLine pour obtenir des résultats par téléphone, il faut se munir du 
numéro d'identification du test attribué le jour de celui-ci. 
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Le site de test est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 8 à 16 heures. Il est 
nécessaire de procéder soi-même au prélèvement de l’échantillon nasal dans un souci de 
sécurité et de rapidité du processus. Le personnel aidera les personnes qui ne sont pas en 
mesure de le faire. 
 
Les résidents doivent s’inscrire en ligne avant de se rendre 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 non), 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 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 d’identification de la chaîne de contacts. Les membres de la 
communauté qui n'ont pas accès à Internet peuvent appeler le 311 pour obtenir assistance. 
 
Compte tenu des récentes manifestations importantes, de l'assouplissement des 
restrictions et du retour de nombreuses personnes au travail, la possibilité d’une 
transmission accrue de la COVID-19 entre les membres de rassemblements plus importants 
est source de préoccupations. La ville encourage tout participant qui souhaite un test 
COVID-19 gratuit à en obtenir un sur le site des tests de dépistage gratuits de Denver – 
sachant que seuls le nom et la date de naissance d'une personne doivent être vérifiés pour 
obtenir le test et recevoir des résultats confidentiels. 
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