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« Dépistez-vous avant
piste »
Ces quelques mots constituent le
slogan choisi par la Ville, pour
inciter les jeunes et les estivants à se
faire dépister gratuitement cet été, à
la Box Mobiltest, installée sur le
parvis de la gare.
Depuis quelques semaines, la
première unité mobile de dépistage
RT-PCR contre le Covid-19 en
Loire-Atlantique est installée dans
un endroit stratégique et efficace,
sur le parvis de la gare de La Baule.
« Pendant la période estivale, la
population bauloise est multipliée
par dix. Il était nécessaire de mettre
en place un dispositif renforcé, à la
fois pour rassurer les habitants, et
pour offrir à chacun, en particulier
aux jeunes, un moyen de se faire
dépister pour ainsi pouvoir profiter
de
des infrastructures et
des lieux de vie, dans le respect des
gestes barrières », explique le maire
de La Baule, Franck Louvrier.
Les établissements de nuit rouvriront
vendredi 9 juillet.
de
prévention contre le Covid-19 se
poursuit, dans le but
et
de faciliter la prévention sanitaire à
proximité de lieux de convivialité,
notamment près des bars et
discothèques. La campagne de
dépistage contre le Covid-19 est
donc lancée, en partenariat avec

Loxamed et SNCF Gares &
Connexions.
« Nous souhaitons dire à la jeunesse
bauloise
est indispensable de se
faire dépister. Un flyer va être tiré à
10 000 exemplaires et sera distribué
par nos stewards urbains dans
des établissements
fréquentés par des jeunes pour les
inciter à venir se dépister. »
bord de la Box Mobiltest, un
agent administratif et un
professionnel de santé accueillent les
personnes et procèdent à des tests
PCR. Grâce aux laboratoires
partenaires, une recherche des
variants est ensuite effectuée. Si le
résultat est négatif, le patient est
informé par un SMS
à se
rendre sur la plateforme de
télémédecine Teledok. Mais, en cas
de résultat positif, le patient est
appelé par un médecin urgentiste
Teledok, spécialisé dans la lutte
anti-Covid, dont la mission est
le suivi médical du patient.
La Box Mobiltest est ouverte
fin septembre. Elle peut
permettre de tester
cent
personnes par jour. Les résultats
sont disponibles en moins de
24 heures et dans un délai de douze
heures pour les cas contacts.
Du lundi au samedi, de 9 h à 17 h,

en
sans rendez-vous. Les tests pratiqués
sont entièrement pris en charge par
la CPAM.

Franck Louvrier, maire, Arnaud Molinié,
président de Loxamed ; Chloé
Lima-Vanzeler, représentante SNCF
Gares et Connexions, et Christian Jouny,
délégué national du syndicat des
discothèques, lors de
de la
Box Mobiltest.
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