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Loxamed assure une nouvelle fois la sécurité sanitaire du
Tournoi des Six Nations !
Loxamed est le partenaire santé de la Fédération française du Rubgy depuis le
début de la crise sanitaire. Elle assure la sécurité des évènements et des équipes
féminines et masculines face à la Covid.

Un collaboration durable et efficace
Dès juillet 2020, Loxamed déployait une box de diagnostic et de dépistage au centre national
du Rugby à Marcoussis pour tester les joueurs et le staff.
En septembre 2020, à la demande de l'Organisation de la Coupe du monde de Rugby 2023
et de la Fédération française de Rugby, Loxamed a installé la première unité de diagnostic
et de dépistage embarquée, à bord du train « We love 2023 », construit par la SNCF dans
le cadre de la future coupe du monde de Rugby organisée en France. Le train s'est arrêté
dans 23 villes partout sur le territoire, et a permis le dépistage de près de 1000 personnes.
C'était aussi l'occasion de souligner l'importance de la sécurité sanitaire dans le cadre des
grands évènements nationaux et internationaux.
Enfin, entre Février et Décembre 2020, « L’histoire entre LOXAMED et le rugby français est
Loxamed a assuré la sécurité sanitaire déjà longue. Nous partageons les même valeurs et
de deux évènements majeurs : le nous sommes fiers d’accompagner depuis juillet 2020
la Fédération française de rugby et le Tournoi des VI
Tournoi des Six Nations 2020 et
Nations. Ce partenariat est un moyen unique de
l'Autumn Nations Cup. Ses outils
mobiles et ultra-performants ont permis construire des protocoles performants et adaptés que
nous pourrons partager et mettre à la disposition
de dépister efficacement des immenses
championnes
et
champions d’autres acteurs d’événements culturels et sportifs,
nationaux et internationaux. »
internationaux à Marcoussis, SaintArnaud Molinié, Président de Loxamed
Etienne et Limoges. L'ensemble des
joueurs et staffs des équipes de France
féminines et masculines et de l'équipe des Fidji ont été pris en charge. Grâce aux
dispositifs Loxamed, ce sont près de 1200 tests qui ont été effectués sur la période.

Un protocole sanitaire spécifique pour le Tournoi des Six Nations
Loxamed poursuit et étend son partenariat avec la Fédération française de rugby. Elle est
chargée d'assurer la sécurité sanitaire du tournoi des VI Nations 2021, et a construit, avec le
Docteur Girardin, en charge de l'équipe de France, et les médecins partenaires Teledok,
un protocole de dépistage adapté. Loxamed est installée dans les locaux de Marcoussis
pour permettre un dépistage PCR rapide et efficace de l'ensemble des athlètes et du staff des
équipes de France féminines et masculines.
Loxamed est également en charge de l'accompagnement sanitaire et du dépistage, sur le sol
français, des joueurs et membres des équipes techniques de toutes les nations participant au
tournoi.
« C'est une grande fierté pour nous d'être accompagnés dans la sécurisation sanitaire
de nos évènements sportifs par une entreprise 100% française. Loxamed est notre
partenaire santé depuis le début de la crise sanitaire et au vue de l'efficacité de ses
dispositifs, nous avons souhaité qu'elle assure la protection sanitaire du tournoi des VI
Nations pour l'ensemble des matchs qui se tiendront en France »
Bernard Laporte, président de la FFR
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A PROPOS DE LOXAMED
LOXAMED, jeune entreprise de mobilité médicale, a répondu présent depuis le
début de la crise sanitaire en déployant des solutions de dépistage et de
télémédecine ultra performantes, dans des boxes mobiles, des camions
itinérants et même dans un wagon de train médicalisé. Aujourd'hui plus de 60
boxes ont été déployées partout sur le territoire, plus de 65 000 personnes ont
déjà été dépistées et plus de 6000 personnes ont pu bénéficier de
téléconsultations, grâce aux solutions LOXAMED.
Pour en savoir plus
https://loxamed.fr/
@LOXAMED
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