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L’ o p é r a t i o n  «  A l l e r 
vers… » a été montée en 

48 heures. Mardi 16 juin, dès 
9 h, un bus ira vers la popula-
tion souhaitant effectuer un 
test de dépistage gratuit du Co-
vid-19. Le premier calendrier 
s’étend sur deux semaines et 
pourrait être prolongé.

Les élus, Dominique Potier, 
Alde Harmand et Fabrice 
Chartreux, ainsi que le direc-
teur de l’hôpital Saint-Charles, 
Pierre Renaudin, ont travaillé 
à la mise en œuvre du disposi-
tif.

L’Agence régionale de santé 
et l’Assurance maladie ont pris 
la décision d’inviter à se faire 
dépister par l’intermédiaire 
d’un test PCR (prélèvement 
nasal à l’aide d’un écouvillon).

Les résultats sont transmis 
sous 24 heures à la personne 
ainsi qu’à son médecin trai-
tant. « Si quelqu’un est positif, 
l’Assurance maladie prendra 
le relais pour déterminer les 
cas contacts, ceux qui ont ren-
contré le malade afin d’effec-
tuer de la prévention », indi-
que le directeur.

L’expérience de dépistage 
nancéienne se poursuit et se 
développe dans le Grand Est. 
« À Toul, on s’organise en lieu 
avec Nancy ».

Les zones rurales 
en deuxième semaine

Les premiers retours mon-
trent que ceux qui se présen-
tent généralement dans le bus 
viennent se tester « avant d’al-
ler voir des parents âgés ou de 
reprendre le travail et ne veu-
lent pas faire prendre de ris-
ques à leurs proches ».

Aller vers les gens en bus, 
c’est simple. Le véhicule sta-

tionnera en différents lieux. 
« On va tester ce qui fonction-
ne ou pas. Cette première se-
maine, l’idée est d’être où il y a 
du passage et, la deuxième se-
maine, d’aller dans les zones 
rurales pour que personne ne 
soit oublié », explique le dépu-
té Dominique Potier, présent 
au titre du contrat local de 
santé.

La communauté de commu-
nes Terres Touloises, présidée 
par Fabrice Chartreux, via sa 
compétence transports, met à 
disposition le bus et un chauf-
feur. Les tests sont réalisés en 
partenariat avec le laboratoire 

Atoutbio de Toul. « Nous al-
ternons avec eux, un jour sur 
deux », poursuit Pierre Renau-
din.

Le test est gratuit et sans 
prescription médicale. Le di-
recteur invite le public à porter 
un masque avant d’entrer dans 
le bus et à respecter les mesu-
res barrières. « Des bénévoles 
de la Protection civile géreront 
la file d’attente ».

Mercredi, Catherine Arnold, 
médecin libéral, sera présente 
afin de donner des conseils et 
orienter les personnes qui au-
raient des questions.

Jérôme BOURGUIGNON

Le dépistage gratuit au Covid-19 s’effectue par prélèvement nasal. Il est organisé par l’hôpital Saint-Charles 
en lien avec Nancy où ont eu lieu les premiers prélèvements dans un bus. Photo archives ER/Cédric JACQUOT

Toul  Santé

Covid-19 : un dépistage gratuit 
dès mardi à bord d’un bus
À partir de ce mardi 
16 juin et pour une du-
rée de deux semaines au 
minimum, des dépista-
ges gratuits et sans 
prescription médicale 
sont organisés à bord 
d’un bus. Une opération 
menée par le centre 
hospitalier Saint-Char-
les.

Les élus et le directeur de l’hôpital se sont mobilisés autour de cette opération. Photo ER/Jérôme 
BOURGUIGNON

Le bus se déplacera dans 
Toul cette première semaine 
de dépistage, les prélèvements 
s’effectueront sur deux cré-
neaux : de 9 h à 13 h puis de 
14 h à 16 h.

Mardi 16 juin : sur le parking 
de Cora Toul le matin puis sur 
celui de la salle de l’Arsenal 
(avenue Colonel-Péchot) 
l’après-midi.

Mercredi 17 juin : sur la pla-
ce des Clercs au centre-ville à 
côté de la cathédrale toute la 
journée.

Jeudi 18 juin : sur le parking 
du centre André-Malraux (pla-
ce Henri-Miller) toute la jour-
née.

Vendredi 19 juin : sur le par-
king du Champ de Foire le 
matin puis sur celui de Cora 
Toul l’après-midi.

Les arrêts programmés, du 16 au 19 juin

Toul
Association l’ART
Fermée jusqu’au 30 juin.
Le local de l’association 
l’ART (Association des re-
traités du Toulois) sera fer-
mé jusqu’au 30 juin en rai-
s o n  d e s  r e s t r i c t i o n s 
sanitaires en vigueur.
Le colis de printemps et 
celui de Noël seront offerts 
en décembre lors de l’as-
semblée générale.
Le séjour à Colleville-sur-
Mer est reporté à septem-
bre 2021.
Concours 
des maisons fleuries
Inscriptions jusqu’au 30 juin.
Participez à l’embellisse-
ment de la Ville à l’aide du 
concours communal des 
maisons fleuries. On peut 
participer dans l’une des 
six catégories (maison 
avec jardin visible de la 
rue, fenêtres et balcons, 
murs fleuris, parties com-
munes des résidences col-
lectives, commerces, jar-
dins potagers paysagers 
visibles de la rue).
Attention, le coupon d’ins-
cription est à déposer en 
mairie avant le 30 juin.
R e n s e i g n e m e n t s  a u 
03.83.63.76.33.

bloc-
notes

Radio Déclic FM 
87.7- 101.3 - 89.6
Cache cache microbes 
« L’émission culte pour et 
par les enfants du territoi-
re en version confinée » 
du lundi au vendredi à 
13 h 35 ; rediffusions à 
19 h et le lendemain à 
9 h 30.15 h-17 h en di-
rect ! 
« Retrouvez Simon pour 
2 h en live avec vos mes-
sages, vos dédicaces et 
vos infos locales » tous 
les mercredis de 15 h à 
17 h.

Toulois
Sur les ondes 
de Radio DéclicRadio

www.facebook.com/
LEstRepublicainToul/

Venez rejoindre
 la communauté !
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