Vendredi 16 juillet 2021

Communiqué de presse

Lutte anti-covid : 4 dates pour se faire tester, place de la Prée au Duc
La commune et l’Agence Régionale de Santé proposent à la population locale et
estivale de se faire tester. Durant 4 jours, des médiateurs seront présents et assureront
un dépistage (par test antigénique qui permet un résultat en 15-20 minutes).
L’équipe de Médiateurs LAC* sera présente place de la Prée au Duc, de 16h à 19h
- jeudi 29 et vendredi 30 juillet
- jeudi 19 et vendredi 20 août

Pourquoi cette action ?

Le virus circule toujours et sous des formes plus contagieuses.
Dans le contexte actuel, entre levée progressive des mesures de restriction et
campagne de vaccination, la vigilance reste de mise. La vaccination est encore loin de
couvrir toute la population et d’assurer une immunité collective. La sensibilisation et la
prévention sont primordiales.

Les médiateurs ont pour mission :

- d’assurer un dépistage permettant de diagnostiquer et d’isoler les personnes qui
seraient atteintes de la COVID-19 (ainsi que leurs contacts à risque) et qui,
présentant peu ou pas de symptômes, l’ignoreraient. Il permet ainsi de casser des
chaines de contamination.
- d’encourager la population à rester prudente, se protéger et protéger ses proches
- de répondre aux nombreuses questions que pose la période actuelle :
Quelles précautions prendre pour éviter d’être contaminé par la Covid-19 ?
Comment utiliser les auto-tests ?
En quoi consiste le pass sanitaire ?
Pourquoi et comment se faire vacciner ?

Cette action vient compléter la présence de la Brigade anticovid, mise en place à nouveau cet
été par la Ville et qui intervient sur la commune (plages, marchés, animations etc.) depuis le 9
avril afin de faire respecter les gestes barrières et d’informer le public sur les règles à respecter.

Se faire vacciner : une priorité !

Le centre de vaccination est ouvert à partir de 9h, 7/7 J.
Prise de rendez-vous obligatoire au 02 85 29 24 50 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le
samedi de 8h30 à 13h ou en ligne sur doctolib.fr
Deux soirées de vaccination sont organisées : les 23 juillet et 13 août, de 20h à 23h.
*LAC : lutte anti covid
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