Distribution aux entreprises de tests antigéniques rapides

À partir du lundi 17 mai 2021, des tests antigéniques rapides seront distribués aux entreprises. À
cette fin, quatre centres de distributions ont été mis en place dans les lieux suivants :
•

Soleuvre près du centre culturel Festikuss ;

•

Bertrange près du centre culturel ARCA (à 200m du Centre Atert) ;

•

La zone industrielle ZANO au Fridhaff ;

•

Grevenmacher près du stade Op Flohr.

Les centres de distribution seront ouverts :
•

Du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h ;

•

Le samedi de 8h à 12h.

A noter que les centres resteront fermés le lundi 24 mai, jour de la Pentecôte.

Selon la taille de l’entreprise, les modalités sont les suivantes :
•

Les sociétés de moins de 500 salariés recevront un bon leur permettant de prélever leurs
tests.

•

Les sociétés qui comptent plus de 500 salariés se verront directement livrer leurs tests. Il
ne sera donc pas nécessaire de se rendre dans un centre.

Pour plus d’informations :
https://covid19.public.lu/fr/actualite-covid-19/communiques/2021/05/11-distribution-testsentreprises.html
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