Centre de Dépistage COVID-19

Romont, le 1er octobre 2021

Pour adresse :
Préfecture de la Glâne
Rue du Château 108
1680 Romont

A la presse régionale

Communiqué de presse
Ouverture d’un centre de dépistage COVID-19 à ROMONT
La demande en test Covid est très importante, surtout en fin de semaine. Afin
d’aider à débloquer cette situation, la Préfecture de la Glâne, sous l’impulsion
du Dr Jouanneau et en collaboration avec les Samaritains de Romont et du
Réseau Santé de la Glâne (RSG), a permis de finaliser en quelques jours la mise
en place d’un nouveau centre de test à Romont dès le lundi 4 octobre prochain.
Les cabinets médicaux et les pharmacies qui pratiquent les tests Covid arrivent difficilement à
répondre à la demande et leurs activités de base en sont fortement impactées. De plus, pour
les secteurs nécessitant un Pass Covid, la situation est encore assez difficile, notamment pour
les restaurants, fitness, activités culturelles et sportives, musées, visites en EMS ou à l’hôpital,
etc.
Pour toutes ces raisons, et pour donner un certain confort à la population glânoise, un
nouveau centre de test sera ouvert dès lundi le 4 octobre prochain dès 17 heures. Le médecinrépondant désigné est le Dr Jouanneau, et ce sont les Samaritains de Romont qui en
assureront l’exploitation, avec le support logistique et personnel du RSG (Réseau Santé de la
Glâne).
Ce centre, situé à la Rue Pierre de Savoie 13, dans les locaux des Samaritains de Romont, sera
accessible sur rendez-vous (via le site One Doc à l’adresse « Centre de dépistage Covid-19 de
la Glâne »). Une capacité de 250 à 300 tests par semaine est planifiée dans un premier temps.
Des patients sans rendez-vous pourront être accueillis exceptionnellement, en fonction des
disponibilités.
Seuls les tests rapides (antigéniques) seront proposés pour des personnes asymptomatiques.
Un certificat COVID avec QR code sera délivré une fois le test validé négatif.
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Il sera ouvert, dans un premier temps, les lundis, mercredis et vendredis de 17 à 20 heures
ainsi que les samedis de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures. Les places de parcs du BICUBIC
(3 premières heures gratuites) ainsi que les parkings de l’entreprise Menetrey Ascenseurs
seront à disposition des clients du centre.
Le jour où les tests seront payants, le centre poursuivra son activité. Un forfait de Fr 50.- sera
facturé aux personnes de plus de 25 ans, ce forfait sera abaissé à Fr 15.- pour les 16-25 ans, et
la gratuité sera pratiquée pour les moins de 16 ans. Pour les personnes de plus de 25 ans, un
bon « KARYION » de Fr. 20.- sera remis sur place. Ce bon sera échangeable dans tous les
commerces glânois adhérants à Karyion durant les 3 mois qui suivent le test.
Le paiement s’effectue sur place, via TWINT ou au comptant. Ces tarifs limités ne sont
possibles que grâce à l’engagement de toutes les personnes collaborant à ce centre.
Le but visé est avant tout de soutenir la relance de l’activité économique et associative de la
région. Et, après le paiement des frais liés à l’exploitation du centre, le résultat sera redistribué
à des associations glânoises, sous le contrôle de la Préfecture.

Plus d’informations :
> M. Willy Schorderet, préfet, 079 658 97 83
> Dr Fabrice Jouanneau, 079 915 75 64
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