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     39 467 Tests  Antigéniques : 6183
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Tests PCR  ( depuis le 1er septembre 2020)

par lieux de prélèvement :
total site
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Tests Antigéniques  (début : 26/10/2020 )

-  Entreprises  *pour 213 entreprises total 1474 négatifs 1469 positifs 5

- Tests Antigéniques pour les Etudiants   Université / BTS / classes Préparatoires

total 386 négatifs 382 positifs 4

- Aéroport  total 3 328        négatifs 3 284        positifs 44              

- Autres cibles …..............................................................................................  total  : 995 tests

Total population + agents + report

(du 26/10/2020 au 05/02/2021)

Résidence séniors / Missions ponctuelles

EPHADS municipaux (employés et résidents)

Vallées : 25 communes

total pour la population niçoise et métropolitaine

Tests réalisés auprès de nos agents

REPORT       (24 juillet au 28 aout place Masséna)

Autres quartiers

 COVID-19  Les tests  

Tests PCR (nasopharyngés) :
Tests PCR ( salivaires / début le 14-05-2021) :

pour les Alpes Maritimes, au 09 juin 2021,  46,7% de variant anglais ; 3,3% pour les variants sud africain et brésilien ; pas de cas indien.

40 371                 

Lieu de prélèvement

théatre de verdure - Espace J COTTA          (salivaires)

Palais des Expo. / Théatre de Verdure       (nasopharyngés)

Campus universitaires

QPV (quartiers "politique de la ville")

à reporter : Tests PCR réalisés du 24 Juillet au 28 Aout 2020 sur la place 
Massena et dans autres zones de  la ville : 14 857 

dernières données communiquées sur le taux de positivité de nos 
test PCR :
  - semaine 24   : 0,8% 
  - semaine 23   : 0,3%

nombre total de tests réalisés : 

non 
voyageurs

27%

voyageurs
73%

tests Antigéniques Aéroport :
Voyageurs / Non voyageurs

négatifs
98,6%

positifs
1,4%

tests Antigéniques Aéroport :
positifs / négatifs

Nombre de 
personnes 

sur un vol à 
l'arrivée

29%Nombre de 
personnes 
sur un vol 
au départ

71%

typologie des publics testés à l'aéroport depuis 
le 13 novembre
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Agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques   -  données mises à jour le 09/06/2021 à 15:23


