Laval, le 23 décembre 2021

Communiqué de presse

En plus de la vaccinatin, renfirçins les ipératins de
dépistage et de préventin en Mayenne
Les indicateurs épidémiologiques montrent une circulaton actie du iirus de la Coiid-19 et de ses iariants en
Mayenne. En cete époque partculière de l’année, tout relâchement de la iigilance ou du respect des gestes
barrières contribuera à une accélératon de la circulaton du iirus dans un contexte de présence forte d’un iariant
plus contagieux. Aiec la iaccinaton, le dépistage reste un moyen essentel pour limiter la propagaton de la Coiid19. Il est donc important d’en optmiser l’ofre.
Si cete ofre de dépistage reste centrée autour du réseau de laboratoires de biologie médicale et des professionnels
de santé du secteur ambulatoire et hospitalier (médecins généralistes, infrmiers, pharmaciens,..), la stratégie
« Tester-Alerter-Protéger » est renforcée. Les médiateurs de lute ant-coiid poursuiient et amplifent leur
mobilisaton sur l’ensemble du département. Leurs interientons, au plus près du terrain, iont faioriser
l’augmentaton des capacités de dépistage par l’accès à des tests antgéniques, tout en assurant la difusion des
messages de préienton ainsi que l’identfcaton des personnes contacts à risque.
Au 22 décembre 2021
Taux d’incidence : 273 - Taux de positvité : 5,6
Taux d’incidence des plus de 65 ans : 120 - Taux de positvité des plus de 65 ans : 3,6

Les dépistages auprès des labiratiires et des prifessiinnels de santé
Les tests RT-PCR

Au centre de dépistage « drive » du centre hispitalier de Laval :

Du lundi au samedi de 8h à 12h30 en prenant rendez-vous en ligne via www.doctolib.fr, tapez « CH Laval »
dans la barre de recherche ou par téléphone au 02 43 66 51 51, du lundi au vendredi, de 9h à 16h.
Au labiratiire Biilaris :

À Laval, en prenant rendez-vius par la platefirme sécurisée « Civid-Express »* :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30, le samedi de 8h30 à 12h00

À Château-Ginter-sur-Mayenne, au centre de dépistage « drive » à la halle du haut Anjou
Les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30, sans rendez-vous et de 13h30 à 16h00, sur rendez-vous sur la
plateforme sécurisée « Covid-Express »*.
* Moteurs de recherche hors internet explorer, tapez « coiid express » dans la barre de recherche

Au labiratiire SYNLAB Nirmandie Maine :

À Évrin, en prenant rendez-vous au 02 43 01 25 01

À Villaines-la-Juhel, en prenant rendez-vous au 02 43 03 23 86

À Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 00 99 00
Le dispositf reste centré sur l’offre de tests RT-PCCR déploéée par les laboratoires de biologie médicale publics et
privés.
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Les tests salivaires réservés aux enfants
Les laboratoires ont adapté leur finctinnement piur permetre l’accueil des enfants éligibles aux tests salivaires.

Les tests antgéniques

Des tests antgéniques sont accessibles auprès des professionnels de santé, en partculier les pharmaciens.
L’organisaton de l’offre est actualisée chaque semaine pour la semaine suivante. fffres et modalités d’accès :



Sur le site Sante.fr :
htps://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid



sur le site internet de l’ARS Pays de la Liire :
htps://www.paés-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-les-campagnes-de-depistage-en-paés-de-la-loire

Un renfircement de l’ifre en dépistages est assuré par les médiateurs de
lute ant-civid (LAC)
Le dispositf des médiateurs LAC porté par l’associaton départementale de protecton civile est effectf en Maéenne
depuis le début de l’année 2021.
Les équipes de médiateurs ont pour mission le déploiement d’opératons de dépistages avec des tests antgéniques
à la demande de l’ARS dans une approche populatonnelle ciblée à partr des éléments d’analése de la diffusion de
l’épidémie dans les infra-territoires. Chaque semaine, les médiateurs LAC sont positonnés sur divers lieux
stratégiques (collectvités, lieux de fréquentaton de la populatonn en foncton des données épidémiques.
En appui de ces actons de dépistage, les médiateurs portent des démarches de préventon, de sensibilisaton aux
gestes barrières, d’identicaton des sujets contact, et la distributon d’autotests.

Opératins de dépistage de priximité des médiateurs LAC du 27 au 31 décembre:
Lundi :
- Mayenne (Salle de tennis - Parc des expisitins) de 11h à 16h
- Crain (Salle des fêtes du Mûrier) de 9h à 13h
Mardi :
- Mintsûrs de 8h à 13h (Lieu à cinfrmer)
- Changé (Salle les Nymphéas – Espace d’Elva) de 14h à 19h
Mercredi :
- Renazé (Salle de l’Étang – rue Biurdais) de 11h à 16h
- Mayenne (Salle de tennis – parc des expisitins) de 11h à 16h
Jeudi :
- Laval : (Palindrime - rue Albert Einstein) de 11h à 16h
Vendredi :
- Château-Ginter-sur-Mayenne (Place de la République) de 11h à 16h
- Meslay-du-Maine (Place du marché) de 8h à 13h

2

Que faut-il préviir le jiur du test ?







un masque propre et neuf
une carte vitale à jour
une pièce d’identté
une adresse mail (ou celle d’une personne de coniancen
un numéro de téléphone portable
et, le cas échéant, une prescripton médicale

 Cintact presse ARS Pays de la Liire
06 78 26 56 94
ars-pdl-cimmunicatinnars.sante.fr
 Cintact préfecture de la Mayenne
02 43 01 50 70/71/72
pref-cimmunicatinnmayenne.giuv.fr

Rappel sur les conditions d’accès aux tests
Depuis le 15 octobre, les conditons de prise en charge du dépistage de la Covid-19 par RT-PCCR ou test antgénique
ont évolué. Le dépistage sans frais reste maintenu ain de répondre aux besoins des personnes sémptomatques et
cas contact pour :

Les personnes avec un schéma vaccinal complet,

Les personnes avec une contre-indicaton à la vaccinaton,

Les personnes aéant un certicat de rétablissement de moins de 6 mois,

Les personnes mineures,

Les personnes identiées par l’assurance maladie dans le cadre d’un contact-tracing,

Les personnes aéant une prescripton médicale (personnes présentant des sémptômes évocateursn.
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