
                                                           

              

Communiqué de presse

Coronavirus : renforçons notre vigilance 

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, réorganise le
dispositf de dépistage pour la semaine du 28 septembre au 04 octobre 2020 dans le département de la Mayennep

Une situaton sanitaire uui se dégrade lentement ….

Dans la poursuite des actons menées sur le département depuis le 13 juillet 2020, le dispositi de dépistage évolue
afin de reniorcer la démarc e d«h aller vers »  et de s«adapter à l«évoluton épidémique dans les territoires. 

Les taux d’incidence et de positvité indiuuent uue le virus
circule  en  Mayenne  avec  une  augmentaton  lente  mais
contnue depuis le débuut de semaine et une accélératon ces
derniers jours. Une vigilance accrue s’impose en Mayenne. 

L«enjeu est encore une iois de limiter la difusion du virus au
sein  de  la  populaton,  de  protéger  les  personnes  qui
pourraient être vulnérables au virus et de iaire en sorte que
notre système de santé contnue à assurer l«ensemble de ses
actvités de soins pour toutes les pat ologies.

En lien avec les nouvelles directves natonales et pour mieux cibler les territoires et la populaton qui doit en priorité
avoir accès aux tests, une nouvelle stratégie de dépistage est engagée le 14 septembre 2020 pour satsiaire trois
objectis  :

- Rapproc er les centres de dépistage des atentes et des besoins des Mayennais en allant au plus près des
iamilles, des salariés, des étudiants

- Cibler prioritairement les secteurs géograp iques pour lesquels les indicateurs imposent une vigilance
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 25 septembure 2020

Chiffres clés au 25 septembre
Taux d«incidence  : 47 pour 100 000  ab.
Taux de positvité  : 4%
Nombre d« ospitalisatons  : 8 
dont 2 en réanimaton



- Permetre  aux  personnes  prioritaires  de  trouver  une  soluton  d«accès  au  dépistage  (personnes  avec
symptômes, soignants, cas contact)

Bien que la Mayenne soit identfiée en h zone verte », la populaton Mayennaise ne doit pas baisser la garde car les
indicateurs montrent que le virus circule de plus en plus iortement depuis le début du mois de septembre.

Notre message commun demeure le même  :

1) Maintenir un respect scrupuleux des gestes barrières (port du masque, distanciaton p ysique, lavage des mains
régulier) et limiter autant que possible les rassemblements tant dans la sp ère publique que privée 

2)  Poursuivre  l«efort  de  dépistage  pour  être  en  mesure  de  casser  les  c aînes  de  contaminaton  et  éviter  la
recrudescence des  ospitalisatons 

3) Respecter rigoureusement les consignes d«isolement.

Une nouvelle organisaton des dépistages pour la semaine du 28 septembure au 03 octobure

Les  centres  de  dépistage  mobiles  mis  en  œuvre  par  l«associaton  départementale  de  la  protecton  civile,  sous
conventon avec l«ARS et la Préiecture de la Mayenne, se redéploient à partr de deux unités mobiles reniorcées.

Pour la période du  lundi 28 septembure au samedi 03 octobure,  les centres de dépistage mobiles conservent un
ionctonnement simple  :  sans rendez-vous, sans prescripton et avec prise en charge à 100% et sans avance de
frais.

Ils sont ouverts du lundi au samedi avec des  oraires étendus : 9h00-13h30 et 16h00-19h30.

Le programme des unités mobiles de prélèvement pour cete semaine est  :

 Pour Laval et son agglomératon

Lundi : Laval, Parking de la cité administratve, rue Mac Donald
Mardi : Laval, Centre-ville, place du 11-novembre (chalet préventonn
Mercredi : Saint-Berthevin, parking du centre commercial E. Leclerc
Jeudi : Laval, Technopole, parking de l'IUT, place Georges Macé
Vendredi : Laval, zone des Bozées, parking du Palindrome, rue Albert Einstein
Samedi : Laval, centre-ville, place du 11-novembre (chalet préventonn

 Pour les communautés de communes 

Lundi : Loiron-Ruillé, place de la Chapelle Chantepie
Mardi : Loiron-Ruillé, place de la Chapelle Chantepie
Mercredi : Evron, place Pierre Mendès France
Jeudi : Château-Gonter-sur-Mayenne, parc Saint-Fiacre
Vendredi : Craon, place du Mûrier
Samedi : Château-Gonter-sur-Mayenne, parc Saint-Fiacre

Les unités mobiles reniorcent l«ofre  ospitalière, libérale et celle des laboratoires.

Point sur l’offre hospitalière
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Le centre  ospitalier de Laval accueille les patents sou aitant se iaire dépister grâce à un drive ouvert 6 jours sur 7
(tous les jours saui le dimanc e) de 8 heures à 16 heures.

Les prises de rendez-vous s«efectuent au 02 43 66 51 51 ou sur Doctolibu (www.doctolib.ir puis c oisir h CH Laval).

Point sur les labuoratoires de buiologie médicale

5 lieux de dépistages sur rendez-vous assurés par des laboratoires de biologie médicale peuvent être contactés  :

Château-Gonter-sur-Mayenne, Biolaris (2  e3 72 1e 9en
Evron, Synlab (2  e3 21  5 21n
Laval, Biolaris Robert Buron (2  e3 66 15 15n
Mayenne, Synlab (2  e3 22 99 22n
Villaines La Juhel, Synlab (2  e3 23  3 86n

Les rendez-vous sont atribués sans ordonnance et pris en charge à 100% (sans avance de frais).

Conclusion

Comme nous avons su le faire cet été, nous pouvons, nous devons rester mobuiliser afn de limiter la propagaton
du virus. 

Grâce  à  la  vigilance  renforcée  de  tous  et  à  « la  responsabuilité  citoyenne  de  chacun »,  en  respectant
rigoureusement les gestes buarrières, la distance physiuue et le port du masuue, chacun d’entre nous contribuue à
faire buarrage au virus, au uuotdien.

La diffusion du virus ne s’arrêtte pas à la porte de nos foyers. Aussi, en privilégiant une « buulle sociale » restreinte,
c’est-à-dire, en limitant au maximum les évènements privés, familiaux, amicaux, pour lesuuels le respect de ces
mesures est plus difcile, la progression du virus peut êttre ralente et nous préserver de nouvelles mesures plus
contraignantes.

  Contact presse ARS Pays de la Loire 
06 78 26 56 94
ars-pdl-communicatonnars.sante.ir

  Contact Préfecture de la Mayenne
02 43 01 50 70/71/72
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  Contacts presse Assurance maladie
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