Communiqué de presse
26 vooeolr  v2020

Luttons vite  v e v ore v ns mble  vooner  ve  vtrot g ion vdu vCOVID  v n
M y nn
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.
Une nouvelle organisaton est proposée pour deux semaines : du lundi 26 octobre au samedi 7 novembre 2020,
excepté le dimanche.

égr d ion vd s vtndto e urs véttdémbtoeogtqu s
Compte tenu de la circulaton actie du iirus Coiid19 sur notre territoire, le Premier ministre Jean
Castex a décrété, depuis le samedi 17 octobre, l’état
d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire
natonal.
L  v M y nn  v dote  v toursutir  v e  v r n oro r  v s
mboltets ion voombmb  v n vjutee e vd rnt r vtour vetmbte r
e  vtrot g ion vdu vitrus.

COhtffr s voeés v u v26 vooeolr
T ux vd’tnotd no  v: v181,4 vtour v100 v000 vh lte nes
T ux vd  vtostiiteé v: v12,3 v v%
R tt e vd s vohtffr s voeés v u veundt v19 vooeolr
T ux vd’tnotd no  v: v119,9 vtour v100 v000 vh lte nes
T ux vd  vtostiiteé v: v9,4 v v%

De v ue veoujours v gtr vite  v e v ore car les chifres cijoints 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
iirus.
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Il est aussi iiiement recommandé aux soignants et
aux personnes qui pensent aioir été exposées à un
risque de contaminaton de se faire dépister.

L  vré ets ion vd  ve ses vd  vdéttse g , ve  vr st oe vd  ve’tsoe mb ne, v n vo s vd  ve se vtosti , v e ve  vr st oe vd s vg se s
l rrtèr s vr se ne ve s vs ues vmboy ns vtour veutt r vooner  ve  vtrot g ion vdu vitrus v e vg rd r ve  voonerôe  vd  ve’éttdémbt .

Poursute  vd  ve  vser eégt  vd  vdéttse g  v fn vd  vrétondr  v ux vl sotns vd s vM y nn ts v
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

Vù vs  v tr  vdéttse r v n vM y nn  v?
 vSur vr nd z-ious v e vs v v ns vtr sorttion vmbédto e  vr quts . v
Au centre hospitalier de Laial ou dans un des lieux de dépistage des laboratoires de biologie médicale.
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 www.doctolib.fr, tapez
« CH Laial » dans la barre de recherche.
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 16h.

Les prélèiements ont lieu en mode "driie", ious pouiez ious présenter en ioiture ou à pied. Le driie est situé
au niieau du parking sud de l'hôpital (accès iia la rue du Gué d'Orger).
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

CO ner s vd  vdéttse g  vs ns vr nd z-ious v: vdu veundt v26 vooeolr  v u vs mb dt v7 vnoi mblr  v: vnoui ux vet ux
S ns vtr sorttion vmbédto e , vs ns vr nd z-ious v e v i o vtrts  v n voh rg  và v100% v(s ns v i no  vd  v r ts).
Du lundi au samedi de 9h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h30.
Par les unités mobiles mises en œuire par 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 :
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Pour vL i e v e vson v ggeombér ion v:





Lundis 26 octobre v e v2 vnoi mblr : A Laial, sur le parking de la cité administratie, rue Mac Donald
Mercredis 28 vooeolr  v e v4 vnoi mblr : A Saint-Bertheiin, sur le parking du centre commercial E. Leclerc
Jeudis 29 octobre v e v5 vnoi mblr : A Laial, Technopole sur le parking de l'IUT, place Georges Macé
Vendredis 30 octobre v e v6 vnoi mblr : A Laial, zone des Bozées sur le parking du Palindrome, rue Albert
Einstein
 Samedis 31 octobre e v7 vnoi mblr  v: A Laial, centre-iille, sur la place du 11 noiembre (chalet préienton)
Pour ve s voombmbun ueés vd  voombmbun s vdu vr se  vdu vdét re mb ne v:





Mardis 27 octobre v e v3 vnoi mblr : A Eiron*, place Pierre Mendes France v
Jeudis 29 octobre v e v5 vnoi mblr  v: A Château-Gonter-sur-Mayenne, Halle du Haut Anjou, Parc Saint-Fiacre
Vendredis 30 octobre v e v6 vnoi mblr  v: A Mayenne, sur le pariis du Théâtre, place Juhel
Samedis 31 octobre e v7 vnoi mblr  v: A L roh mbt*,  vplace des anciens combattants, face à la Salle Saint
Crespin
*Noui ux vste s vo tt  vqutnz tn .

Qu  v ue-te vtréiotr ve  vjour vdu ve se v?





un masque
Une carte iitale (le cas échéant)
Une pièce d’identté
et, le cas échéant, une prescripton médicale.

 COone oe vtr ss  vARS vP ys vd  ve  vLotr  v
06 78 26 56 94
ars-pdl-communicatonnars.sante.fr
 COone oe vPré oeur  vd  ve  vM y nn
02 43 01 50 70/71/72
pref-communicatonnmayenne.goui.fr
 COone oes vtr ss  vAssur no  vmb e dt
Mathilde Rossignol
02 43 59 64 68
mathilde.rossignolnassurance-maladie.fr

Cabinet du préfet
Bureau de la représentation de
l’État et de la communication
interministérielle
46, rue Mazagran
53000 Laval CEDEX
Tél : 02 43 01 50 70/71/72
Mél : pref-communication@mayenne.gouv.fr
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