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Communiqué de presse 
 

 

COVID : Où se faire dépister en Sarthe ce week-end 
et la semaine prochaine ? 

 
 

L’Agence régionale de santé Pays de la Loire, la Préfecture de la Sarthe et les collectivités territoriales 
poursuivent les opérations de dépistage mobiles dans les secteurs géographiques où la COVID circule 
toujours très activement. 
 
Les indicateurs épidémiologiques particulièrement élevés dans le département de la Sarthe nécessitent 
que le plus grand nombre de personnes possible se fassent dépister. Même si depuis quelques jours il y a 
globalement une très légère baisse du taux d’incidence dans le département, certaines communautés de 
communes connaissent en revanche une hausse continue depuis plusieurs semaines avec de surcroit des 
taux positivités en hausse constante.  
 
Le dépistage reste le seul moyen de repérer les contaminations et de mettre en œuvre rapidement les 
mesures barrières et d’isolement nécessaires pour éviter toute autre contamination et protéger les plus 
fragiles d’entre nous.  
 

Les taux d’incidence et de positivité en 
Sarthe restent les plus élevés de la région 
et, sur une semaine, continent d’évoluer 
défavorablement. 
 
En une semaine le taux de positivité est ainsi passé de 
9.6% à 11.3%, démontrant la circulation toujours très 
active de la COVID-19 dans le département de la Sarthe. 
 
Tant que la vaccination n’a pas produit tous ses effets, le 
respect des gestes barrières, la réalisation de tests de 
dépistage et le respect de l’isolement en cas de test 
positif restent les seuls moyens pour lutter contre la 
propagation du virus et garder le contrôle de l’épidémie. 
 
 
  

 30 avril 2021 

Chiffres clés au mardi 20 avril 2021 : 
 

 Pays de Loire Sarthe 
Taux d’incidence 

population générale  284 454 

Taux de positivité  
des tests 9.1 % 11.3 % 

Taux d’incidence  
chez les + 65 ans 160 226 

Taux de positivité  
chez les + 65 ans 5.7 % 6.8 % 

 
En Sarthe :  
Part du variant britannique : 85.9% des cas covid 
Part du variant sud-africain/brésilien : 0.9% des cas covid 
 

Consultez notre bulletin régional d’information 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0
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Où se faire dépister en Sarthe ? 
 
Sans rendez-vous : 
Sites fixes :  

• Le Mans - Parc Manceau (rue du Parc Manceau) : du lundi au dimanche de 9h à 18h ;  
• Le Mans - Pôle Santé Sud (38 rue de Guetteloup) : du lundi au samedi de 8h à 18h ;  
• Allonnes - Centre commercial principal : du lundi au vendredi de 14h à 18h.  

 
Sites mobiles :  

• Saint-Georges-du-Bois : Samedi 24 avril, de 9h30 à 18h, Place de la Mairie, 
• Changé : Lundi 26 avril, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, Centre Socio Culturel François Rabelais, 
• Bessé-sur-Braye : Mardi 27 avril, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, Salle La Pléiade (Place Jean Dufournier), 
• Loué : Mardi 27 avril, de 9h30 à 18h, Centre culturel, 
• Ballon-Saint Mars : Mercredi 28 avril, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, Salle des fêtes (Place de la 

République), 
• Sablé-sur-Sarthe : Mercredi 28 avril, de 9h30 à 18h, Ecole Gilles Ménage (13 Rue Gilles Ménage), 
• Vibraye : Jeudi 29 avril, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, Salle Daphné du Maurier (rue Wagenfeld), 
• Mamers : Jeudi 29 avril, de 9h30 à 18h, Place de la république, 
• La Ferté-Bernard : Vendredi 30 avril, de 9h30 à 18h, Place du Général de Gaulle. 

 
Sur rendez-vous : 

• Laboratoire Laborizon : consulter le site : www.laborizon-maineanjou.fr  
• Laboratoire Biolaris : consulter le site : www.biolaris.fr/les-laboratoires-biolaris/sarthe/  
• Laboratoire C+Bio : consulter le site : www.cplusbio.com   

 
Cette programmation est mise à jour régulièrement sur le site internet de l’ARS Pays de Loire. 

Quand se faire tester ? 

• Immédiatement en cas de symptômes 
• 7 jours après un contact avec une personne testée positive (ou immédiatement si je vis sous le même toit 

que cette personne) 
• 7 jours après une exposition à un risque  
• 72h avant d’aller rendre une visite dans un EHPAD (Si vous avez oublié, vous serez invité à vous faire tester 

par un test rapide à l’entrée de l’établissement) 
• Mais aussi simplement par prévention 

Que faut-il prévoir le jour du test ? 
 
Un masque propre et neuf, une carte vitale à jour, une pièce d’identité et, le cas échéant, une prescription médicale. 

Un outil numérique pour alerter les Ligériens 

Pour l'identification des personnes contacts, l'application, 
TousAntiCovid, devient une mesure barrière supplémentaire qui 
complète l'action des médecins, de l'Assurance Maladie et de 
l'ARS. C'est un outil complet d'alerte et d'information permettant 
à ses utilisateurs de bénéficier d'indications utiles sur l'évolution 
de l'épidémie et sur les démarches à suivre. + d’informations  
 

Contact presse 
06 78 26 56 94 / ars-pdl-communication@ars.sante.fr  
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