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Loxamed,la sécurité

Covid duTournoi

en France!

Voilà bien une jeune entreprise de
mobilité médicale qui ne chôme pas
depuis bientôt un an : ni avec les
Français, ni avec les Bleus ! En

déployant des solutions de dépistage et
de télémédecine ultra-performantes,
dans desboxs mobiles, descamions iti-
nérants et même dans un wagon de
train médicalisé. ¬ ce jour, plus de 60

boxs ont été déployées partout sur le

territoire, plus de 65 000 personnes ont
déjà été dépistées et plus de 6 000 per-
sonnes ont pu bénéficier de téléconsul-

tations, grâce aux solutions Loxamed.
Ni les différentes équipes de France ni

celles du Tournoi ne manqueront pas à

O¶DSSHO� puisque Loxamed, déjàparte-
naire de la FFR depuis le début de la

pandémie, vient de parapher un nouvel
accord de responsabilité pour le Tournoi
des6 Nations en France. « Dès le mois
dejuillet dernier, nous avons déployé
une box dediagnostic etde dépistage
au Centre national du Rugby à
Marcoussis pour tester lesjoueurs et le
staff, assure Arnaud Molinié, président
de Loxamed. En septembre, àla
demande de France 2023, nous avions
même la première unité de diagnostic
et de dépistage embarquée, à bord du
train « We love 2023 », construit par la
SNCF dans le cadre de la future Coupe

du monde de rugby organisée en
France.Le train s'estarrêtédans23 vil-

les partout surle territoire, et a permis
le dépistage de près de 10OO person-

nes. C'était aussi l'occasion de souli-

gner l'importance de la sécurité sani-

Ses outils mobiles et ultra-performants
ont permis de dépister efficacement cet
automne, desimmenses championnes
et champions internationaux à
Marcoussis, 6DLQW�eWLHQQH et Limoges.

1 200 testscet automne !

L'ensemble des joueurs et staffs des
équipes de France féminines et mascu-
lines et de O¶pTXLSH des Fidji ont été pris
en charge. Ce qui a permis notamment
de bien sécuriser la problématique fid-

jienne : ce sont près de 1 200 tests qui

ont été effectués sur la période. Un pro-

tocole sanitaire spécifique pour le
Tournoi des 6 Nations. Loxamed pour-

suit et étend son partenariat avec la
Fédération Française de Rugby. Elle est
chargée d'assurer la sécurité sanitaire
du Tournoi des 6 Nations 2021, eta
construit, avec le docteur Girardin, en
charge de O¶pTXLSH de France,et les
médecins partenaires Teledok, un proto-
cole de dépistage adapté et efficace.
Loxamed est installée dans les locaux
de Marcoussis pour permettre un dépis-
tage PCR rapide et efficace de l'ensem-
ble des athlètes et du staff des équipes
de France féminines et masculines.
Loxamed estdésormais mandatée par
les 6 Nations, pour l'accompagnement
sanitaire et du dépistage de tous les
joueurs et membres deséquipes techni-

ques de toutes les nations participant
au Tournoi. Une grande fierté et déjà
une belle victoire pourcetteentreprise
100 % française !
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