COMMUNIQUE DE PRESSE

Nancy, le 12 août 2020

COVID-19 :
DEPISTAGE GRATUIT & SANS ORDONNANCE A LA MISSION LOCALE DE SAVERNE
Proposer un accès au dépistage gratuit et sans ordonnance au plus proche des habitants est une des
actions prioritaires portées par l’Agence Régionale de Santé avec ses partenaires.
En lien avec la Mission Locale de Saverne, cette campagne de dépistage collectif, permet d’aller vers la population
jeune 16 - 25 ans en portant des messages de prévention sur le COVID-19, sur l’efficacité des gestes barrière et
d’engager le dialogue sur l’intérêt du dépistage qui est proposé.
Même si le virus circule moins aujourd'hui, depuis le déconfinement et le déploiement des tests à grande échelle,
des personnes asymptomatiques (donc invisibles) sont repérées, conseillées pour protéger leurs proches et
endiguer la propagation de la maladie dans le cadre de la reprise d’activité.
La Mission Locale a constaté depuis la fin du confinement et la reprise de l’activité sur site que la majorité des
jeunes accompagnés respectaient scrupuleusement l’ensemble des protocoles d’hygiène et gestes barrière mis
en place. Cependant, afin de répondre aux nombreux questionnements et demandes d’informations en ce sens,
les professionnels de santé du territoire comme le Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale Barthel de Saverne
et le REDOM de Strasbourg seront présents pour accueillir les personnes souhaitant réaliser un test et bénéficier
d’information de prévention sur le COVID-19 :

LE LUNDI 24/08/2020
DE 13H30 A 17H
MISSION LOCALE DE SAVERNE (1ER ETAGE)
14, RUE DU ZORNHOFF 67700 SAVERNE
Ce sera l’occasion pour l’ensemble des jeunes du territoire de Saverne et alentours de venir gratuitement et sans
ordonnance se faire tester et participer ainsi à un acte citoyen dans l’objectif de se protéger mais aussi et surtout
de protéger les autres.
Le dépistage gratuit pourra rassurer ses bénéficiaires sur leur situation médicale et, le cas échéant, leur permettra
de reprendre contact avec leur médecin traitant pour un suivi optimal.
En cas de symptômes, appliquez les gestes barrières, portez un masque et prenez directement rendez-vous avec
votre médecin traitant.
L’accès au dépistage est libre. Toutefois, pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire
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COMMENT SE DÉROULE LE TEST ?
1. Le personnel soignant effectue un prélèvement dans le nez à l’aide d’un écouvillon.
2. Le prélèvement est placé dans un flacon stérile et envoyé pour analyse.
3. Sous 24 heures, vous recevez un email vous informant de la mise à disposition de vos
résultats.

RÉSULTAT POSITIF
➢

Les résultats sont transmis à votre médecin traitant.

➢

Vous êtes en quatorzaine à domicile et portez un masque en présence d’autres personnes

➢

Vous vous rapprochez de votre médecin traitant pour le suivi

➢

Vous êtes contacté(e) pour identifier les personnes contacts que vous auriez pu
contaminer

➢

Les personnes contact sont identifiées et un test leur est proposé (sans ordonnance).

RÉSULTAT NEGATIF
➢

Vous recevez les résultats par courrier à votre domicile

➢

Vous pouvez continuer à sortir en respectant les mesures barrières et le port du masque.
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