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Communiqué de presse 
 

 

Coronavirus : dépistage gratuit au Poiré-sur-Vie 
 

 
L’ARS Pays de la Loire, en lien avec la Préfecture de Vendée, la Mairie du Poiré-sur-Vie, l’Assurance Maladie, le 
laboratoire Biorylis et l’Association Départementale de la Protection civile de Vendée organise une opération de 
dépistage gratuit le samedi 23 janvier 2021. 
 
 

Les indicateurs se détériorent, ne relâchons pas nos efforts 
Une famille en provenance d’Angleterre est venue passer des fêtes de fin d’année en Vendée, dans la communauté de 
communes Vie et Boulogne. Quelques jours après, plusieurs personnes ont été identifiées positives à la COVID-19, dont 
3 personnes ont été récemment confirmées comme porteuses du variant anglais. 
 
Des investigations renforcées ont été menées afin d’identifier les chaines de contaminations et ont mis en évidence des 
cas de COVID-19 dans 6 familles, ayant été en contact avec les premières personnes contaminées. A ce stade, les 
investigations portent sur 3 chaines de transmission, avec 25 personnes contaminées (dont 3 au variant anglais) et 46 
personnes identifiées comme contact à risque. Elles sont informées de leur situation et ont été isolées. Aucune 
personne n’a présenté des formes graves et a été hospitalisée. 
 
En parallèle, une incidence relativement élevée dans la communauté de commune, associée à des clusters de COVID-19 
dans des établissements scolaires incitent les autorités de santé à élargir les recherches, sans qu’un lien soit établi, à ce 
stade, entre cette situation épidémiologique et la présence du variant. 
 
Aussi, l’Agence régionale de santé, en lien avec la santé scolaire, encourage à la réalisation d’un dépistage élargi pour les 
élèves des établissements d’enseignement du Poiré-sur-Vie et de Beaufou, mais également leurs familles et les 
habitants de la communauté de communes.  
 
En tout état de cause, il est conseillé à toute personne présentant des symptômes compatibles de s’isoler et de 
pratiquer un dépistage dès que possible. 
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Le respect des gestes barrières, la réalisation de tests 
de dépistage et le respect de l’isolement en cas de 
test positif restent les seuls moyens pour lutter 
contre la propagation du virus et garder le contrôle 
de l’épidémie. 

 

 
 
 
 

Se faire dépister reste essentiel : dépistage gratuit au Poiré-sur-Vie 
 

Le dépistage se fait en accès libre. Les personnes sont invitées à se munir de leur numéro de Sécurité sociale ou de leur 
carte Vitale, de leur carte d’identité, d’un stylo, d’un masque et à se rendre à :  

• Salle de la Martelle, rue de la Martelle au Poiré-sur-Vie 
  Samedi 23 janvier 2021 de 9h30 à 17h30. 

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si la 
personne est porteuse du virus. Le résultat sera communiqué par le laboratoire sous 24H. 

La prise de rendez-vous est essentielle : 
- Par téléphone : 02 51 48 06 13   
- Par mail : campagnedepistagecovid19@gmail.com 
- Sur Doctolib : https://vu.fr/Biorylis-LePoirsurvie 
- En scannant ce QR code :  

  

 

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. 

 Contact presse ARS Pays de la Loire 
06 78 26 56 94 
ars-pdl-communication@ars.sante.fr 
 

 Contact presse Mairie du Poiré-sur-Vie 
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Chiffres clés au mardi 19 janvier 2021 
 

 Pays de la Loire 

Taux d’incidence : 148,35 pour 100 000 habitants 
Taux de positivité : 6,52% 

 

 Vendée 
Taux d’incidence : 140,08 pour 100 000 habitants 
Taux de positivité : 5,55 % 
 

 Commune du Poiré-sur-Vie 
Taux d’incidence : 138,4 pour 100 000 habitants 
Taux de positivité : 6 % 
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