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Communiqué de presse 

 

 

Reconfinement et maintien du dépistage de la COVID en Mayenne 

 

 
L’ARS Pays de la Loire, en lien avec la Préfecture de la Mayenne, l’Assurance Maladie, les collectivités locales, le 
laboratoire du CHU de Nantes, l’Association Départementale de la Protection civile de Mayenne, continue à 
adapter le dispositif de dépistage.  

A compter du 16 novembre et compte tenu des évolutions météorologiques, une nouvelle organisation est mise 
en place avec des points d’accueil dans des salles pour le point mobile qui sillonne les EPCI hors Laval Agglo. Pas 
de changement cette même semaine pour les 5 points de Laval agglomération. 

A compter du 23 novembre : nouvelle organisation sur Laval avec des dépistages sur un point unique au 
Palindrome. Les jours et heures restent inchangés. 
 

Une très récente amélioration des indicateurs en Mayenne 

Afin de limiter la propagation active du virus covid-19, 
le Président de la République a annoncé, dès 28 
octobre, de nouvelles mesures sanitaires ainsi qu’une 
période de reconfinement d’une durée d’un mois à 
compter du 30 octobre. 
 
La progression de l’épidémie en Mayenne connaît 
depuis le 9 novembre un ralentissement. Pour autant, 
il faut rester extrêmement prudent d’une part en 
attendant que cette tendance se confirme sur 
plusieurs jours mais aussi parce que ces taux restent 
élevés. 

Aussi un relâchement de la vigilance ou du respect 
des gestes barrière serait préjudiciable et accélérerait 
à nouveau la circulation du virus dans la population. 

 

Chiffres clés au mardi 10 novembre 

Taux d’incidence : 274,43 pour 100 000 habitants 
Taux de positivité : 14,37  % 
 
Rappel des chiffres clés au mardi 3 novembre  
Taux d’incidence : 348,11 pour 100 000 habitants 
Taux de positivité : 17,14 % 
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La réalisation de tests de dépistage, le respect de l’isolement, en cas de test positif, et le respect des gestes 
barrières restent les seuls moyens pour lutter contre la propagation du virus et garder le contrôle de l’épidémie. 

Se faire dépister reste essentiel : nouvelle stratégie depuis le 9 novembre  

L’activation depuis le 26 octobre 2020 du plan Vigipirate « Automne Hiver 2020 - printemps 2021 » à un niveau 
d’alerte « urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national ainsi que la dégradation des conditions 
climatiques impliquent d’intégrer des mesures de vigilance, de prévention et de protection des mayennais lorsqu’ils 
se rendent sur les lieux de dépistage. 

De ce fait, l’organisation des campagnes de dépistage est modifiée. Les campagnes de dépistage ont lieu sur des 
sites fixes depuis le lundi 9 novembre pour les communautés de communes hors Laval agglo et pour Laval et son 
agglomération à partir du lundi 16 novembre. 

Où se faire dépister en Mayenne ? 

 

Sur rendez-vous et sans prescription médicale requise. 

Au centre hospitalier de Laval ou dans un des lieux de dépistage des laboratoires de biologie médicale.  

 
Au centre de dépistage du centre hospitalier de Laval :  
 

 Du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, en prenant rendez-vous en ligne via www.doctolib.fr, tapez 
« CH Laval » dans la barre de recherche. 

 Ou, si votre demande est urgente et que vous répondez à l’un des critères de priorité en prenant rendez-
vous par téléphone au 02 43 66 51 51, du lundi au vendredi, de 9h à 16h. 

 
Les prélèvements ont lieu en mode « drive », vous pouvez vous présenter en voiture ou à pied. Le drive est situé 
au niveau du parking sud de l'hôpital (accès via la rue du Gué d'Orger). 
 

Dans un des 5 lieux de dépistage des laboratoires de biologie médicale en Mayenne : 
 

 A Laval, en prenant rendez-vous au 02 43 59 29 00 avec le laboratoire Biolaris 

 A Château-Gontier-sur-Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 59 29 00 avec le laboratoire Biolaris 

 A Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 00 99 00 avec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine 

 A Evron, en prenant rendez-vous au 02 43 01 25 01 avec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine 

 A Villaines-la-Juhel, en prenant rendez-vous au 02 43 03 23 86 avec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine  

Centres de dépistage sans rendez-vous :  

Pour 2 semaines : du lundi 9 novembre au samedi 21 novembre : nouveaux lieux 

Sans prescription médicale, sans rendez-vous et avec prise en charge à 100% (sans avance de frais). 
Du lundi au samedi de 9h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h30. 
 
Les unités mobiles de l’association départementale de la protection civile sous convention avec l’ARS et la 
Préfecture de la Mayenne, renforcent l’offre hospitalière et des laboratoires de biologie médicale : 
 

http://www.doctolib.fr/
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Pour Laval et son agglomération : 

 
Semaine du 9 ou 14 novembre : (pour mémoire) 
 

 Lundi 9 novembre : A Laval, sur le parking de la cité administrative, rue Mac Donald 

 Mercredi 11 novembre : A Saint-Berthevin, sur le parking du centre commercial E. Leclerc 

 Jeudi 12 novembre : A Laval, Technopole sur le parking de l'IUT, place Georges Macé 

 Vendredi 13 novembre : A Laval, zone des Bozées sur le parking du Palindrome, rue Albert Einstein 

 Samedi 14 novembre: A Laval, centre-ville, sur la place du 11 novembre (chalet prévention) 
 

Semaine  du 16 au 21 novembre, un seul lieu fixe* :  

 A Laval,  salle multi-sports du Palindrome, rue Albert Einstein, près  de la zone commerciale, route de 

Tours les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis. 

 

Pour les communautés de communes du département : 
 

 Mardi 10 et 17 novembre : A Evron*, Gymnase municipal, Boulevard Henri Rossignol  

 Jeudi 12 et 19 novembre : A Château-Gontier-sur-Mayenne, Halle du Haut Anjou, Parc Saint-Fiacre  

 Vendredi 13 et 20 novembre : A Mayenne*, hall de la salle polyvalente, parc des expositions, rue volney  

 Samedi 14 et 21 novembre : A Gorron*, complexe sportif, avenue Charles de Gaulle 

 
*nouveautés  

Que faut-il prévoir le jour du test ? 

 un masque 

 Une carte vitale 

 Une pièce d’identité 

 et, le cas échéant, une prescription médicale. 
 

L’obligation de porter un masque de protection avant de se faire dépister  

Je porte un masque de protection neuf et propre en allant me faire dépister  
La Covid-19 se propage par inhalation de gouttelettes émises quand le malade parle ou lors de toux ou 
d’éternuement ou par gouttelettes qui se déposent sur la bouche, le nez, ou les muqueuses des yeux.    

Les personnes qui se rendent sur les lieux de dépistage doivent porter un masque de protection neuf. Car 

l’utilisation de masque souillé ou usagé favorise les chaînes de transmission du virus. 

Je porte un masque de protection pour me protéger et protéger les autres de la transmission de 
la covid-19 

Le masque à porter peut-être un masque chirurgical à usage unique ou en tissu homologué lavable et réutilisable. La 
durée du port du masque de protection est de 4 heures maximum. Il est obligatoire dès l’âge de 6 ans. 

De manière à ne pas se contaminer lors de son retrait, le masque de protection doit être correctement retiré,  isolé 
et placé soit dans un sac plastique avant d’être jeté à la poubelle ou soit dans la machine à laver. 
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Contact presse ARS Pays de la Loire  
06 78 26 56 94 

ars-pdl-communication@ars.sante.fr 
 

Contact Préfecture de la Mayenne 

02 43 01 50 70/71/72 

pref-communication@mayenne.gouv.fr 
 

Contacts presse Assurance maladie 

Mathilde Rossignol 
02 43 59 64 68 

mathilde.rossignol@assurance-maladie.fr 
 
 
 

mailto:ars-pdl-communication@ars.sante.fr
mailto:pref-communication@mayenne.gouv.fr
mailto:mathilde.rossignol@assurance-maladie.fr

