Communiqué de presse
19 octobre 2020

Restons mobilisés contre le COVID en Mayenne
L’ARS Pays de la Loire, en lien avec la Préfecture de la Mayenne, l’Assurance Maladie, les collectvités locales, le
laboratoire du CHU de Nantes, l’Associaton Départementale de la Protecton civile de Mayenne, contnue à
adapter le dispositf de dépistage.
Pour la semaine du lundi 19 octobre au samedi 24 octobre 2020, une nouvelle organisaton est proposée.

Dégradation des indicaterrs éiidémiologiqres
Compte tenu d’une circulaton actie du iirus
Coiid-19 sur notre territoire, la Mayenne contnue
de se mobiliser comme en juillet dernier pour en
limiter la propagatonn
Il fart torjorrs agir vite et fort car les chifres
témoignent d’une accélératon importante de la
circulaton du iirus en Mayenne: les personnes qui
présentent des symptômes doiient se faire
dépister et le cas échéant, s’isoler si elles portent
le iirusn

Chiffres clés ar Lrndi 19 octobre
Tarx d’incidence : 119,9 iorr 100 000 habitants
Tarx de iositivité : 9,4 %
Raiiel des chiffres clés ar vendredi 9 octobre
Tarx d’incidence : 78,6 iorr 100 000 habitants
Tarx de iositivité : 6,7%

Il est aussi iiiement recommandé aux soignants et
aux personnes qui pensent aioir été exposées à un
risque de contaminaton de se faire dépistern

La réalisation de tests de déiistage, le resiect de l’isolement, en cas de test iositif, et le resiect des gestes
barrières restent les serls moyens iorr lrter contre la iroiagation dr virrs et garder le contrôle de l’éiidémie.
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Continrité de la stratégie de déiistage afn réiondre arx besoins des Mayennais
L’adaptaton de l’ofre de dépistage répond aux exigences de ciblage des secteurs géographiques et de la populaton
qui doit en priorité aioir accès aux tests :
 Rapprocher les lieux de dépistage des besoins en allant au plus près des familles, des salariés, des jeunes
 Cibler prioritairement les secteurs géographiques pour lesquels les indicateurs imposent une iigilance
 Permettre aux personnes prioritaires de trouier rapidement un lieu de dépistage

Où se faire déiister en Mayenne ?
Srr rendez-vors et sans irescriition médicale reqrise.
Au centre hospitalier de Laial ou dans un des lieux de dépistage des laboratoires de biologie médicalen
Au centre de dépistage du centre hospitalier de Laial :



Du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, en prenant rendez-ious en ligne iia wwwndoctolibnfr, tapez
« CH Laial » dans la barre de recherchen
Ou, si iotre demande est urgente et que ious répondez à l’un des critères de priorité en prenant rendezious par téléphone au 02 43 66 51 51, du lundi au iendredi, de 9h à 16hn

Les prélèiements ont lieu en mode "driie", ious pouiez ious présenter en ioiture ou à piedn Le driie est situé
au niieau du parking sud de l'hôpital (accès iia la rue du Gué d'Orger)n
Dans un des 5 lieux de dépistage des laboratoires de biologie médicale en Mayenne :






A Laial, en prenant rendez-ious au 02 43 59 29 00 aiec le laboratoire Biolaris
A Château-Gonter-sur-Mayenne, en prenant rendez-ious au 02 43 59 29 00 aiec le laboratoire Biolaris
A Mayenne, en prenant rendez-ious au 02 43 00 99 00 aiec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine
A Eiron, en prenant rendez-ious au 02 43 01 25 01 aiec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine
A Villaines-la-Juhel, en prenant rendez-ious au 02 43 03 23 86 aiec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine

Centres de déiistage sans rendez-vors : dr lrndi 19 octobre ar samedi 24 octobre : norvearx lierx
Sans irescriition médicale, sans rendez-vors et avec irise en charge à 100% (sans avance de frais).
Du lundi au samedi de 9h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h30n
Par les unités mobiles de l’associaton départementale de la protecton ciiile sous conienton aiec l’ARS et la
Préfecture de la Mayenne, qui renforcent l’ofre hospitalière et des laboratoires de biologie médicale :
Porr Laval et son agglomération :






Lundi 19 et 26 octobre : A Laial, sur le parking de la cité administratie, rue Mac Donald
Mercredi 21 et 28 octobre : A Saint-Bertheiin, sur le parking du centre commercial En Leclerc
Jeudi 22 et 29 octobre : A Laial, Technopole sur le parking de l'IUT, place Georges Macé
Vendredi 23 et 30 octobre : A Laial, zone des Bozées sur le parking du Palindrome, rue Albert Einstein
Samedi 24 et 31 octobre : A Laial, centre-iille, sur la place du 11 noiembre (chalet préienton)

Porr les commrnartés de commrnes dr reste dr déiartement :


Mardi 20 octobre : A Port-Brillet*, srr le iarking de la maison de santé, rre dr 8 mai 1945
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Jeudi 22 et 29 octobre: A Château-Gonter-sur-Mayenne, Halle du Haut Anjou, Parc Saint-Fiacre
Vendredi 23 et 30 octobre: A Mayenne, sur le pariis du Théâtre, place Juhel
Samedi 24 octobre : Ar Genest-Saint-Isle *, Lieu Parc du Plessis, chemin de Pinceloup à proximité de la Salle
des Sports « Espace Roger Janiier »
*norveartés de cete semaine

Qre fart-il irévoir le jorr dr test ?





un masque
Une carte iitale
Une pièce d’identté
et, le cas échéant, une prescripton médicalen

 Contact iresse ARS Pays de la Loire
06 78 26 56 94
ars-pdl-communicatonnarsnsantenfr
 Contact Préfectrre de la Mayenne
02 43 01 50 70/71/72
pref-communicatonnmayennengouinfr
 Contacts iresse Assrrance maladie
Mathilde Rossignol
02 43 59 64 68
mathildenrossignolnassurance-maladienfr
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