POUR DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SANS CORONAVIRUS,
JE ME PROTÈGE, JE PROTÈGE LES AUTRES
Face à la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19 depuis quelques jours dans les Landes, avec
notamment pour l’aggloméra on de Mont-de-Marsan, deux fois plus de cas qu’en moyenne dans le
département, casser les chaînes de transmission du virus est plus que jamais indispensable à la
veille des fêtes de Noël.
La Préfecture des Landes, l’ARS, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie, les Unions
professionnelles des professionnels de santé libéraux, en partenariat avec l’équipe hospitalière
du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan et la ville de Mont-de-Marsan, organisent deux
évènements de préven on et de sensibilisa on pour des fêtes de ﬁn d’année sans coronavirus.

Le mardi 15 et samedi 19 décembre de 8h à 13 heures,
Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan
 Se faire tester : des conseils vous seront donnés pour accéder au dépistage PCR et tests
an géniques (TROD) avant et après les fêtes, grâce aux professionnels de santé près de chez
vous (pharmacies, cabinets inﬁrmiers et médicaux). Des tests an géniques TROD à résultat
rapide seront proposés sur le stand
 Se protéger et protéger ses proches : comment renforcer les gestes barrières, réduire sa « bulle
sociale » avant et après les fêtes pour se protéger soi-même et ses proches, se préparer pour
les fêtes… Des professionnels seront présents pour vous guider, pour des fes vités sans inviter
la Covid à table
 Alerter : que faire quand on est posi f pour protéger son entourage et éviter de transme re le
virus… Des professionnels de l’Assurance-Maladie seront présents pour expliquer leur rôle et
vous guider en cas de doute
Pour plus de conseils rendez-vous sur le site santé.fr ou via l'applica on TousAn COVID
et www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
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