vendredi 26 mars 2021

Communiqué de presse
Intervention de médiateurs
Lutte anti-Covid

Dans le cadre du renforcement de la stratégie nationale “Tester-AlerterProtéger”, l’État a lancé fin décembre le déploiement de médiateurs de lutte
anti-Covid - dits médiateurs LAC. Chargés principalement d’assurer des tests
de dépistage et de sensibilisation aux mesures de prévention, ils interviennent
en dehors des structures sanitaires habituelles. Objectif : stopper le plus
rapidement possible la circulation du virus.
> Pleinement engagée dans ce dispositif, la Croix-Rouge française déploie ses
équipes de médiateurs sur des lieux de vie, de travail ou d’enseignement pour
renforcer les moyens de dépistage et de rupture des chaînes de transmission du
Coronavirus. Ces médiateurs ont pour missions :
-L’accueil des personnes, l’explication du déroulement des test et la saisie
d’informations relatives à la personne prise en charge ;
-La réalisation de tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques
nasopharyngés pour la détection du virus ;
-La délivrance de messages de sensibilisation portant sur les mesures de prévention
et de promotion de gestes barrières, sur la conduite à tenir en fonction des résultats
du test ainsi que sur l’accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont
susceptibles de bénéficier.
Une équipe de médiateurs Lutte Anti-Covid Coix Rouge (effectifs de 8 personnes)
sera présente les 30, 31 mars et 1er avril sur la ville de la manière suivante :
- Mardi 30 mars 2021, 11h-18h : journée de prévention au sein de la population, à
la rencontre des habitants ( Place des Baladins, écoles Giono, Paul Cézanne, La
Maille 3, Van Gogh, Les Molières et le collège Miramaris).
- Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril : 2 journées de dépistage
Tests antigéniques (gratuits, sans rendez-vous, sur présentation de sa carte vitale et
de sa carte nationale d’identité, résultats 15 mn) / prévention, information sur les

conduites à tenir et sur les dispositifs de la ville (centre de dépistage, centre de
vaccination) / accompagnement tracing en cas de positivité COVID19
Place des Baladins mercredi 31 mars, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30, et
jeudi 1er avril, de 13h30 à 15h30.
Place Jourdan (marché hebdomadaire) jeudi 1er avril, de 9h30 à 12h30
Une campagne relayée sur le territoire concerné : bailleurs, Maison du droit, Maison
du projet, pharmacie, boulangerie et centre social Giono.
> Dans la même optique d’intervention sur le terrain pour casser les chaînes de
transmission du virus par des actions de sensibilisation, de dépistage et de prise en
charge du public, des médiateurs lutte anti-Covid de la plateforme territoriale d’appui
Apport Santé, financée par l’Agence régionale de santé (ARS), interviendront
ultérieurement à Miramas.
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