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EN PARTENARIAT AVEC SNCF GARES & CONNEXIONS ET LA
VILLE DE NICE, LOXAMED INSTALLE UNE BOX DE
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 SUR LE PARVIS DE LA
GARE DE NICE-VILLE
Après avoir installé le 1er mars dernier une BOX de dépistage sur le parvis de la gare de Nice
Ville pour faciliter l'accès aux tests, Loxamed déploie sur le même parvis une BOX
« MobilVaccin » pour renforcer les capacités vaccinales de la métropole Nice côte d'Azur.

Le parvis de la Gare de Nice-Ville transformé en Hub sanitaire
Dans un contexte de « troisième vague » annoncée et dans le cadre d’une nécessaire accélération
du rythme des vaccinations, Loxamed déploie, ce vendredi 9 avril sur le parvis de la gare de NiceVille, une BOX entièrement dédiée à la prise en charge vaccinale.
Appelée « MobilVaccin », cette BOX a été spécialement conçue par Loxamed pour réaliser les
vaccinations contre la Covid-19. dans un lieu répondant à l'ensemble des exigences sanitaires de
température, d'hygiène, d'aération...
SNCF Gares & Connexions et la Ville de Nice ont souhaité, en pleine coopération avec le Conseil
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Maritimes, poursuivre et intensifier encore leurs efforts en matière de lutte
contre la Covid-19.
L’unité médicale « MobilVaccin » est située à quelques mètres à peine de la BOX de dépistage
« MobilTest », présente depuis le 1er mars dernier devant la gare de Nice-Ville. Plus de 1000 niçois
ont déjà effectué des tests RT-PCR dans cette première BOX.
Avec la combinaison de ces deux installations sur le parvis de la gare de Nice-Ville, la mairie de Nice
et SNCF Gares & Connexions proposent une véritable zone sanitaire identifiée au service des niçois,
des habitants de la métropole Nice Côte d'Azur et des voyageurs autorisés à se déplacer.
Les vaccinations seront réalisées par le personnel qualifié de la Pharmacie Thiers, elle-même
située à proximité de la gare.
La BOX sera ouverte du lundi au samedi de 9 heures à 17 heures. Les vaccins pratiqués seront
intégralement pris en charge. Une prise de rendez-vous est possible sur le site : site pharmacien

« Depuis le début de la crise, la ville de Nice a tout fait pour protéger ses habitants. Elle a ainsi
été la première ville à dépister massivement ou à distribuer des masques à chacun. Aujourd’hui,
il est nécessaire de multiplier les politiques de dépistage et de renforcer notre capacité vaccinale.
Christian Estrosi, Président délégué de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Président
de la Métropole Nice Côté d’Azur, Maire de Nice

« SNCF Gares & Connexions est fière de pouvoir contribuer à l'effort national de vaccination et
de lutte contre le virus. Depuis plusieurs mois, nous avons accueilli sur les parvis des gares de
plusieurs grandes villes des BOX mobiles de dépistage. Aujourd'hui, la France connait un regain
épidémique intense et c'est avec la volonté de contribuer à l'accélération de l'effort vaccinal et
en pleine coopération avec les autorités locales et sanitaires que nous avons décidé d'installer
une box entièrement dédiée à la vaccination sur le parvis de la Gare de Nice ville. »
Marlène Dolveck, Directrice Générale de SNCF Gares & Connexions
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« Loxamed a toujours été présente dans les grands rendez-vous de la crise. Nous sommes
face à une nouvelle recrue épidémique. Pour y répondre nous devons intensifier le niveau
de dépistage et accélérer le rythme de vaccination. Nous sommes fiers de pouvoir
contribuer à l'effort de vaccination intense mis en place sur le territoire national et en
particulier sur le territoire niçois pour contrer l'accélération épidémique. »
Arnaud Molinié, Président de Loxamed :

« La ville de Nice a souhaité nous associer pleinement à l'effort de vaccination sur le territoire et
nous sommes heureux, en tant qu'acteurs de terrain engagés, de pouvoir jouer totalement notre
rôle de personnel habilité dans cette période de fort regain épidémique. La Box MobilVaccin,
installée par Loxamed, est un outil parfaitement adapté, qui va nous permettre de vacciner dans
les meilleures conditions possibles ».
Fabrice Rinaldi, Pharmacien

SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à
l’exploitation, en passant par la commercialisation. Son ambition stratégique
consiste à donner envie de gare pour donner envie de train.
Avec ses 3000 gares françaises, ses 4700 collaborateurs, SNCF
Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs
quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de
nouveaux services et moderniser son patrimoine.
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme
à capitaux publics, filiale de SNCF Réseau.
Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions, SNCF Hubs & Connexions
et Lagardère & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su élaborer des
savoir-faire spécifiques au service d’un développement équilibré des territoires.
+ Pour en savoir plus
www.garesetconnexions.sncf/fr
@ConnectGares
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LOXAMED est une société créée pour contribuer à l'effort national afin d’endiguer la
pandémie du Covid_19, et accompagner les autorités publiques et privées face à la
crise sanitaire actuelle. LOXAMED met à disposition des solutions innovantes de
santé mobile et connectée, grâce à une solution clé en main, intégrant un dispositif
sanitaire de proximité, un personnel médical qualifié, les dernières technologies de
télémédecine, et des partenariats avec des laboratoires biologiques. C'est ainsi que
notre solution « MobilTest COVID » est le premier cabinet de dépistage directement
installé dans les lieux de vie à fort enjeux sanitaires.
Pour en savoir plus
https://loxamed.fr/
@LOXAMED
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