
¬ Roissy,untestPCRjusteavantledécollage
initiative Un dépistageen
moins G¶XQH heureestproposé
aux navigants G¶$LU France

La longueenfilade desallesR�
se retrouvent pilotes, hôtesses
et stewardspour préparerleurs
voyages estquasiment déserte
ce vendredi.Avec 50 vols long-
courriers par jour seulementau
départ de O¶DpURSRUW de Roissy,
contre 82 à la même époque
en 2019, les équipages se font
raresdans O¶LPPHQVH cité du
personnel navigant G¶$LU France.
Au boutducouloir, les uniformes
bleusont rendez-vousavec des
blousesblanches.LasociétéLoxa-
med a installé il y a dix jours un
centrededépistage ultra-rapide
du Covid-19.

Tous les salariés enpartance
pourles quelques destinations qui
réclament,même aux équipages,
un testPCRà O¶DUULYpH sont invi-
tés ày passer.«Avant, il fallait se
faire tester à vingt-quatre heures
dudécollage,raconte unehôtesse,
maintenant, il suffit G¶DUULYHU une
heureavant. » Ellenepatiente que
cinquanteminutes pourobtenir
le résultat.Négatif. Mais un des
stewardsdoit rentrerchez lui pour
causedetest positif.

Pour Air France, le centre sim-
plifie la gestion desplannings des
navigants.PourLoxamed,V¶LPSODQ�
ter aucœurde lacompagnieestune
jolie cartede visite. Si, à Roissy,
la jeune poussecrééeil y a un an
squattedesbureaux vides,ellepro-
pose engénéral sesservices dans
desstructures modulairesmobiles.

Le personnelbientôtvacciné
« Quand M¶DL vu lesdifficultés ren-
contrées à Mulhouse pour installer
de O¶pTXLSHPHQW médical sousune
tente militaire, explique Arnaud
Molinié, son président, je me suis
dit TX¶LO fallait trouver unesolu-
tion. »/¶HQWUHSUHQHXU V¶HVWassocié
àLoxam, loueur dematériel pour
le BTP, afin defabriquer desbox
R� pratiquer le dépistageet la télé-
médecine. Depuis, les structures
ont fleuri dans toute laFrance,
enpartenariatavecun groupe de
laboratoires debiologie.

Ce vendredi après-midi, Jean-
Baptiste Djebbari, ministre
déléguéaux Transports, visite
le petit centre de Roissy. Et en
profite pour annoncer que les
personnels susceptibles devoler
vers O¶,QGH� le Brésil, O¶$UJHQWLQH�
le Chili et O¶$IULTXH du Sud vont
pouvoir sefairevacciner quel que

soit leur âge.Une bonne nouvelle
pourAnne Rigail, directrice géné-
rale G¶$LU France, qui surveille la
reprise desréservations. Celles
desvols domestiques sontdéjàà la
hausse,liéesàlafin desrestrictions
de déplacementdemain. Dans le
centremédical de la compagnie,
la campagneG¶LQMHFWLRQ a déjà
commencé pourprèsde400sala-
riés. Loxamedéquipe aussises
structures modulairesen petits
centres devaccination. Il ena déjà
implanté quatre enBelgique. Mais
aucun enFrance pour O¶LQVWDQW� g
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