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Stop Covid Tour en Vendée :
Vaccination, dépistage et prévention
Essarts en Bocage, le Mardi 30 novembre.
Afin de poursuivre l’augmentation de la couverture vaccinale, de mener la
campagne de rappel vaccinal et de freiner la circulation du virus, l’ARS Pays de
la Loire et la Préfecture de Vendée déploient à partir du 20 octobre un
dipositif de vaccination / dépistage / prévention sur l’ensemble du
département, au plus près de la population.
Ce dispositif d’« aller-vers » des médiateurs de lutte anti-covid vise à aider les
personnes fragiles, précaires et éloignées du système de santé qui le
souhaitent, à se faire vacciner, dépister et à être informées sur la Covid-19 lors
des différentes étapes du tour.
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Au 24 novembre 2021, la
couverture vaccinale en Vendée
pour l’ensemble de la population
était de 85% en 1ère injection et
de 84% en schéma vaccinal
complet.

Pour cela, du 20 octobre au 23 décembre, 2 équipes de 8 médiateurs de lutte anti-covid seront mobilisées en Vendée
(portées par l’association de sécurité civile La Croix Rouge).
Composées d’un référent médical (ou d’une astreinte médicale), d’un(e) infirmier(ière), de 2 préleveurs dépistage et
de 4 médiateurs de lutte anti-covid (mission administrative, logistique, surveillance, information), les équipes du Stop
Covid Tour ont pour missions :
• De vacciner en proximité dans un local mis à disposition ;
• De dépister gratuitement ;
• D’informer, sensibiliser et répondre aux questions de la population sur la Covid-19 (vaccination, dépistage,
utilisation des auto-test, pass sanitaire…).
Les étapes du Stop Covid Tour sont déterminées en s’appuyant sur les données récoltées via les différents outils
numériques à disposition (Data-vaccin, SIDEP, SIVAC) afin de cibler les zones géographiques où la vaccination est plus
faible et ainsi être au plus proche de la population.
Les données épidémiologiques montrent en effet une circulation active de la Covid-19 sur la commune des Essarts en
Bocage au 23 novembre 2021 :
•
Taux d’incidence : 230,6 (Vendée : 202,6 pour 100 000 habitants)
•
Taux de positivité : 5,9% (Vendée : 5,3 %)
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Le « Stop Covid Tour » à Essarts en Bocage, Salle des Fêtes des Essarts, 85140:
Mardi 30 novembre 2021
•
•
•
•
•
•

De 13h à 18h
Vaccination gratuite (Pfizer) sans Rendez-vous pour les personnes éligibles (+65 ans + 6 mois date seconde
injection) – 70 doses disponibles
dépistage gratuit, ouvert à tous sans Rendez-vous
prévention
Gratuit, ouvert à tous
Si des personnes de plus de 80 ans ne pouvant pas se mobiliser souhaitent se faire vacciner à domicile, merci
d’appeler le secrétariat vendéen de "Vaccinons nos aînés” entre 11h30 et 18h30 au : 06 21 48 13 18

Les prochaines dates du « Stop Covid Tour » :
• Mercredi 24 novembre à Beauvoir sur mer
• Jeudi 25 novembre à Les Achards
• Vendredi 25 novembre à Moutiers les Mauxfaits
• Vendredi 26 novembre à Chaize le Vicomte
• Mardi 30 novembre aux Essarts en Bocage
• Mercredi 01 décembre à Commequiers
• vendredi 10 décembre à la Ferrière
• Jeudi 16 décembre à Pouzauges
• Vendredi 17 décembre à Pouzauges
Retrouvez les prochaines dates sur notre site www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

Tous vaccinés, tous protégés : restons mobilisés !
Contact presse :
Service communication - 06 78 26 56 94 / ars-pdl-communication@ars.sante.fr / @ars_pdl

2

