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REOUVERTURE DES ETABLISSEMENTS DE NUIT : LOXAMED
INSTALLE A LA BAULE-ESCOUBLAC LA PREMIERE BOX DE
DEPISTAGE CONTRE LA COVID EN LOIRE ATLANTIQUE

En collaboration avec la ville de La Baule et dans le prolongement de son partenariat national
avecSNCF Gares & Connexions, Loxamed installe en prévision des vacances d'été, à
destination des estivants et notamment des jeunes, une box de dépistage RT-PCR sur le
parvis de la gare de La Baule-Escoublac.

Un plan de dépistage pour les jeunes à La Baule en prévision de la période estivale
Dans le cadre de la levée du couvre-feu annoncée par le gouvernement, et dans la perspective
d'une réouverture totale des restaurants, bars et discothèques pour la période des vacances d’été,
la Ville de La Baule et SNCF Gares & Connexions ont souhaité renforcer les capacités de dépistage
du territoire en déployant une BOX de diagnostic et de dépistage sur le parvis de la gare de La
Baule-Escoublac.
Située de manière stratégique au carrefour de tous les lieux de vie et lieux de nuits, cette BOX offre
la possibilité aux jeunes enfants de se faire tester avant de rejoindre leurs grands-parents
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et aux plus grands de se faire dépister avant de se réunir dans des lieux de convivialité.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, Franck Louvrier, Maire de La BauleEscoublac, a souhaité renforcer la stratégie municipale « Anticipation-Prévention-Action ». La box
de dépistage a été mise en place pour encourager et faciliter la prévention sanitaire à proximité
de lieux de convivialité, notamment les bars et les discothèques.
La Box MobilTest a ouvert ses portes le vendredi 21 mai et restera opérationnelle pour les 4
prochains mois. Elle pourra tester plus de 100 personnes par jour. Les résultats seront disponibles
en moins de 24 heures et dans un délai de 12 heures pour les cas contacts.
Elle sera ouverte du lundi au samedi de 9 heures à 17 heures. Les tests pratiqués sont intégralement
pris en charge. Une prise de rendez-vous est possible sur le site : https://www.loxamed.fr/

« Pendant la période estivale, la population bauloise est multipliée par dix. Il était nécessaire
de mettre en place un dispositif renforcé à la fois pour rassurer les habitants et pour offrir à
chacun et en particulier aux jeunes, un moyen de se faire dépister et de pouvoir ainsi profiter
de l’ensemble des infrastructures et lieux de vie, dans le respect des gestes barrières. »
Franck Louvrier, Maire de La Baule-Escoublac

Un dispositif de dépistage opérationnel et sécurisé adapté aux stations balnéaires
et lieux touristiques
Au regard de la situation épidémique, plusieurs études soulignent qu'une grande majorité de français
restera dans l'hexagone cet été. Dans cette perspective Loxamed a construit, avec ses partenaires
Axamed et Teledok, des BOX de dépistage performantes, opérationnelles et entièrement sécurisées,
déployables rapidement sur les plages, devant les gares ou aux abords de zones réunissant
plusieurs lieux de convivialités ou discothèques.
A bord, un agent administratif et un professionnel de santé accueilleront les patients et procèderont
à des tests PCR. Grâce à nos laboratoires partenaires, une recherche efficace des variants pourra
même être effectuée.
Si le résultat est négatif, le patient sera informé par un SMS l'invitant à se rendre sur la plateforme
de télémédecine Teledok. En cas de résultat positif, le patient sera rappelé par un médecin urgentiste
Teledok, spécialisé dans la lutte anti-covid, qui assurera l'accompagnement médical.
Pour renforcer leurs capacités de diagnostic médical, les villes qui le souhaitent auront la possibilité
d'installer à l'intérieur de leur BOX une station de télémédecine, reliée à une flotte de médecins
urgentistes habitués et formés aux consultations à distance.
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« Depuis le début de la crise sanitaire, Loxamed est au rendez-vous à chaque étape
structurante. Aujourd'hui nous sommes dans une phase de retour à la normale et nous avons
comme perspective une réouverture des lieux de vies pour la période estivale. Nous sommes
fiers d'accompagner la ville de La Baule et son maire Franck Louvrier dans sa politique de
dépistage renforcée à destination de l'ensemble des estivants, et en particulier de la jeune
génération. Nous sommes prêts à accompagner l'ensemble des stations balnéaires ou lieux
touristiques que le souhaitent dans leur politique sanitaire, en prévision d'une arrivée
massive de vacanciers ».
Arnaud Molinié, président de Loxamed

À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS
SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à
l’exploitation, en passant par la commercialisation. Son ambition stratégique
consiste à donner envie de gare pour donner envie de train.
Avec ses 3000 gares, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions
de voyageurs et visiteurs quotidiens à constamment améliorer la qualité de
l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser son patrimoine.
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme
à capitaux publics, filiale de SNCF Réseau.
Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions, SNCF Hubs & Connexions
et Lagardère & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su élaborer des
savoir-faire spécifiques au service d’un développement équilibré des territoires.
+ Pour en savoir plus
www.garesetconnexions.sncf/fr
@ConnectGares

A PROPOS DE LOXAMED
LOXAMED est une société créée pour contribuer à l'effort national afin d’endiguer la pandémie
du Covid_19, et accompagner les autorités publiques et privées face à la crise sanitaire actuelle.
LOXAMED met à disposition des solutions innovantes de santé mobile et connectée, grâce à
une solution clé en main, intégrant un dispositif sanitaire de proximité, un personnel médical
qualifié, les dernières technologies de télémédecine, et des partenariats avec des laboratoires
biologiques. C'est ainsi que notre solution « MobilTest COVID » est le premier cabinet de
dépistage directement installé dans les lieux de vie à fort enjeux sanitaires.
Pour en savoir plus
https://loxamed.fr/ @LOXAMED
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