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COVID-19 : L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ILE-DE-FRANCE 

VALIDE LE PROTOCOLE SANITAIRE DE LOXAMED   

Paris, le 22 juillet 2020  

Alors que de nouveaux foyers de contamination laissent craindre une reprise de 

l’épidémie du COVID-19, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France vient 

d’émettre un avis favorable au dispositif d’Unité Mobile de Diagnostic et de Dépistage 

de LOXAMED qui renforcera la maitrise et la lutte contre l'épidémie.  

 

LES UMDD : UN DISPOSITF INNOVANT ET MODULABLE EN PREVENTION D'UNE 

NOUVELLE VAGUE DE CONTAMINATION 

Au cœur de la crise sanitaire du COVID-19 la société LOXAM, au travers de sa filiale LOXAMED, a 

développé une solution répondant aux nouveaux besoins de notre société, liés à la propagation du virus 

et au déconfinement.  

Aujourd'hui, alors que de nouveaux foyers de contamination naissent un peu partout en Europe et en 

France, les Unités Mobiles de Diagnostic et de Dépistage (UMDD) offrent aux collectivités, aux 

entreprises et aux institutions, un outil idéal de prévention et de lutte contre un retour de l'épidémie.  

Les UMDD permettent, sous le contrôle des autorités publiques, le diagnostic à distance des populations 

via une station de télémédecine, la prise des constantes par une infirmière, la transmission des données 

médicales et l’auscultation à distance par une équipe de médecins urgentistes de la plateforme 

partenaire TELEDOK. Ces unités peuvent également 

servir de points de distribution de masques et de gels 

hydroalcooliques. Elles pourront enfin, si les autorités 

sanitaires le décident, être le lieu de dépistage par 

tests PCR et sérologique.  

Depuis la première phase de déconfinement les 

UMDD ont su montrer leur efficacité, que ce soit 

auprès de collectivités ou d'entreprises privées 

qu’elles accompagnent au quotidien pour faciliter un 

retour à la normale ou renforcer la lutte contre un 

possible retour de l'épidémie.   

 

LE PROTOCOLE MEDICAL DES UMDD 

VALIDÉ POUR LUTTER CONTRE LA 

PROPAGATION DU VIRUS 

A la suite de différentes installations d’Unités Mobiles 

de Diagnostic et de Dépistage (UMDD). - à Paris, sur le site de la Défense, ou encore 

dans le cadre du dispositif « OL Protège » du club sportif lyonnais - l’entreprise 

LOXAMED vient d’obtenir la validation de son protocole médical, par l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France. 

Depuis plusieurs semaines, l’ARS Ile-de-France effectue une étude du dispositif qui a conduit 

l’institution à émettre, le 17 juillet dernier, un avis favorable. Cette dernière a jugé que le dispositif 

sanitaire proposé par LOXAMED s’inscrit dans le respect du parcours de soins coordonné, garantissant 

ainsi la qualité de la prise en charge des patients. Toujours selon l’ARS Ile-de-France, « ce projet permet 

de bénéficier plus aisément d’une consultation complète Covid-19 à distance, et apparaît ainsi 

compléter pertinemment les autres actions et campagnes de diagnostic de l’infection due au SARS-

CoV-2, au sein de notre région. » 

« Nous sommes très heureux que l’Agence 

Régionale de Santé valide le protocole 

sanitaire que nous avons développé au cœur 

de la crise, comme s'inscrivant dans la 

stratégie régionale de tests et les doctrines 

nationales. Cela confirme la force, le sérieux, 

et l’efficacité de nos Unités Mobiles de 

Diagnostic et de Dépistage. Avec l’ensemble 

de nos partenaires, nous allons accentuer 

nos efforts pour permettre aux collectivités et 

aux entreprises privées qui le souhaitent de 

mobiliser nos unités, de manière adaptée et 

proportionnée, pour maitriser au mieux 

l’épidémie, et lutter contre une possible 

nouvelle vague. » Arnaud Molinié, 

Président de LOXAMED 
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