COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laval, le 25 février 2022

Maintien de la vaccination et des opérations de dépistage
et de prévention en Mayenne
Malgré des signes de stabilisation, les indicateurs épidémiologiques montrent une circulation
encore très active du virus de la Covid-19 en Mayenne. En cette période de retour de
vacances, tout relâchement de la vigilance ou du respect des gestes barrières contribuera au
maintien d’une circulation accrue du virus dans un contexte de présence forte d’un variant
très contagieux. Avec la vaccination, le dépistage reste un moyen essentiel pour
diagnostiquer et limiter la propagation de la Covid-19 en s’isolant et respectant strictement
les mesures barrières. L’offre de dépistage s’adapte pour répondre à la demande de tests.
Où et comment se faire dépister ?
> En laboratoires pour réaliser des tests RT-PCR et salivaires
Au centre de dépistage « Drive » du centre hospitalier de Laval :
 Du lundi au samedi de 8h00 à 12h30 en prenant rendez-vous en ligne via
www.doctolib.fr, tapez « CH Laval » dans la barre de recherche.
 Ou, si votre demande est urgente et que vous répondez à l’un des critères de priorité
en prenant rendez-vous par téléphone au 02 43 66 51 51, du lundi au vendredi, de
9h00 à 16h00.
Vous pouvez vous présenter en voiture ou à pied. Le drive est situé au niveau du parking sud
de l'hôpital (accès via la rue du Gué d'Orger).
Au laboratoire Biolaris à Laval, en prenant rendez-vous par la plateforme sécurisée CovidExpress :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30, le samedi de 8h30 à
12h00 en prenant rendez-vous en ligne via les moteurs de recherche sauf Internet
Explorer, tapez « covid express »
Au laboratoire Biolaris à Château-Gontier-sur-Mayenne :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30, sans rendez-vous à la halle du haut Anjou, et de
13h30 à 16h00, en prenant rendez-vous en ligne via les moteurs de recherche sauf
Internet Explorer, tapez « covid express ».
Au laboratoire SYNLAB Normandie Maine, à Evron, à Villaines-la-Juhel ou à Mayenne, en
prenant rendez-vous sur le site www.labo-normandie-maine.fr
Les laboratoires ont adapté leur fonctionnement pour permettre l’accueil des enfants
éligibles aux tests salivaires.
.../...

> Dans tout le département avec des tests antigéniques

•

Auprès d’un pharmacien ou d’un professionnel de santé, sur rendez-vous

•

Dans les lieux ci-dessous (sans RDV) dans le cadre des interventions des médiateurs de
Lutte Anti Covid pour la semaine du 28 février au 4 mars 2022 :

Lundi 28 février 2022
Mardi 1er mars 2022
Mercredi 2 mars 2022
Jeudi 3 mars 2022
Vendredi 4 mars 2022

Évron de 11h00 à 16h00
(Salle des fêtes)
Château-Gontier-sur-Mayenne
Mayenne de 11h00 à 16h00
de 11h00 à 16h00
(Parc des expositions)
(Salle la Halle du Haut Anjou)
Laval de 11h00 à 16h00
(Palindrome salle 1)
Château-Gontier-sur-Mayenne
Ernée de 11h00 à 16h00
de 8h30 à 12h00
(Salle de convivialité)
(Marché – Parvis de la salle des Fêtes)
Laval de 11h00 à 16h00
( Palindrome salle 1)

Chaque semaine, les médiateurs sont positionnés sur divers lieux stratégiques pour renforcer
l’offre en tests en fonction des données épidémiologiques.
Enfin, des autotests antigéniques sont disponibles en grandes surfaces et auprès des
pharmacies.
Pour les enfants scolarisés identifiés comme cas contacts, des autotests peuvent être
gratuitement remis en pharmacie sur présentation du justificatif fournis par l’école.
Les différentes offres et les modalités d’accès sont consultables :

 Sur le site Sante.fr : https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
 Sur le site internet de l’ARS Pays de Loire : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid19-les-campagnes-de-depistage-en-pays-de-la-loire

Que faut-il prévoir le jour du test ?
 Un masque propre et neuf
 Une carte vitale à jour
 Une pièce d’identité
 Une adresse mail (ou celle d’une personne de confiance)
 Un numéro de téléphone portable
 et, le cas échéant, une prescription médicale
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