COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
La Covid-19 a fait naître une solution médicale mobile et
adaptée aux déserts médicaux

Loxamed, entreprise spécialisée dans la mobilité médicale, s'engage pleinement depuis le début de
la pandémie, dans la politique nationale de sécurisation sanitaire, avec notamment pour leitmotiv
l'accompagnement des territoires isolés, ayant à leur disposition une offre médicale saturée voire
inexistante.
Pour remédier à leur isolement et à la surcharge des infrastructures médicales à leur disposition,
Loxamed installe dans ces territoires des boxs mobiles et médicalisées offrant, par l'intermédiaire
d'un personnel médical expérimenté et ultra-compétent, les moyens de dépister, diagnostiquer et
vacciner.
Dès le début de la pandémie, Loxamed a établi un dispositif spécifique pour les déserts
médicaux, afin de pallier la crise sanitaire, mais également pour accompagner les populations
touchées par l'isolement sur le long terme.
Il permet de tester les populations ayant un accès limité aux infrastructures de santé classique et
diagnostiquer, grâce à une station de télé-médecine, les populations développant des symptômes
différents de ceux du coronavirus et étant soit réticents, soit dans l'incapacité matérielle de se rendre
à l'hôpital.

Loxamed agit en partenariat avec la communauté médicale locale, pour
le développement de la santé de proximité
Sur la base de ce modèle destiné aux déserts médicaux, Loxamed a imaginé avec la commune de
L'Étang-la-Ville, un dispositif de santé de proximité fondé sur la mutualisation. La crise a été un
révélateur, elle a souligné la capacité des territoires à travailler main dans la main face à l'urgence,
à se réorganiser avec agilité pour protéger leurs administrés.
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« Dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire que nous rencontrons, j’ai souhaité m’associer en
tant que Maire de L’Étang-la-Ville à l’effort national en matière de dépistage massif et gratuit de la
population par le développement de tests PCR sur le territoire de ma commune, en partenariat avec
la Région Île-de France et la Mission Locale. Grâce à la qualité de la prestation de la société Loxamed
et au professionnalisme de notre agent d’accueil, L’Étang-la-Ville a su faire preuve d’agilité dans le
cadre d’une crise sanitaire sans précédent et ainsi trouver des solutions locales pour faciliter le
dépistage des administrés. Nombreux sont ceux qui ont pu apprécier, personnel communal et groupe
scolaire compris, la prestation de proximité proposée avec des résultats sous 12h à 24h. La flexibilité
du dispositif a permis d’intégrer nos infirmières (envois des prélèvements au laboratoire et un retour
express des tests), améliorant encore la réponse locale à la crise sanitaire. Grâce à toutes ces
synergies conjuguées, plus de 35% de la population stagnovilloise a pu être testée. C’est en effet
ensemble, professions médicales, partenaires et collectivités locales, que nous pouvons répondre
efficacement à la crise sanitaire. »

Daniel Cornalba, Maire de L’Étang-la-Ville

L’Étang-la-Ville est une commune de 5 000 habitants, située aux portes de la Métropole de Paris,
faisant face à une offre médicale trop restreinte pour répondre seule aux défis de la crise sanitaire :
deux médecins installés sur la commune, des laboratoires de proximité très rapidement submergés
par les demandes, une forte augmentation de la population.
Le déploiement d'un outil de dépistage clé en main a été un moyen efficace de lutter contre
l’épidémie et d’accompagner la population. La nouvelle offre de téléconsultation développée par
Loxamed sur la commune doit également permettre de libérer la charge du corps médical actuel.
Ozoir-la-Ferrière, commune située à proximité de la capitale, a également choisi Loxamed pour lutter
contre la propagation de la Covid-19. Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale ont souhaité
installer une box MobilTest de dépistage jusqu’en juin 2021 pour renforcer les capacités sanitaires
de la commune et faciliter l’accès des administrés au dépistage. Si la Ville a opté pour une box
mobile Loxamed, c’est que celle-ci répondait pleinement aux protocoles définis par l’Agence
régionale de santé (ARS).
« Nous devions agir encore plus fort pour lutter efficacement contre le regain épidémique intense
qui se fait sentir sur le territoire régional et même sur l’ensemble du territoire national. C’est dans
cette optique, nous avons décidé d’installer une box mobile et médicalisée Loxamed, pour
démultiplier nos capacités de tests et faciliter localement l’accès au dépistage. Aujourd’hui, tous
les Ozoiriens qui le souhaitent sont en capacité de se faire dépister. Cette initiative s’inscrit dans
la continuité de notre politique de santé publique engagée sur notre territoire ».

Jean-François Oneto, Maire d’Ozoir-la-Ferrière

L’implantation de la box MobilTest à L’Étang-la-Ville, tout comme celle d’Ozoir-laFerrière, s’est faite dans le cadre d’une coopération sans faille avec la région Ile-deFrance et d’une coordination exemplaire avec l’ensemble de la communauté médicale sur place.
Les médecins généralistes ont pu compter sur un dispositif de dépistage efficient pour orienter leurs
patients.
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Les infirmières libérales de L’Étang-la-Ville ont,
elles aussi, été pleinement intégrées au
dispositif. Elles ont pu s'appuyer sur une
structure ultra-opérationnelle pour les soulager
notamment pendant les premières semaines et
les périodes de vacances. Aujourd’hui, elles
utilisent la box Loxamed pour réaliser leurs
propres tests de dépistage.
« La box est une très bonne initiative, étant
enrhumée et ayant de forts maux de tête, je
suis allée me faire tester un après-midi. J’ai
reçu les résultats le lendemain matin. C’est une
assurance pour tous ! »

Céline, habitante de L’Étang-la-Ville

La solution MobilTest a été accueillie avec enthousiasme et soulagement par les
Stagnovillois, et par les personnels des services publics (notamment les personnels de
crèche, des écoles, etc.) qui ont pu ainsi maintenir plus sereinement leur activité.

UN BILAN POSITIF
Le 23 novembre 2020, la box de dépistage MobilTest a été installée sur la place du marché
de L'Étang-la-Ville. Au 30 mars 2021, c’est près de 35% (1500 personnes) de la population
communale qui a été testée. La box a été très largement sollicitée par les habitants de la
commune.

Une mutualisation intercommunale inédite des outils médicaux avec le
soutien de la Région Île-de-France
Installée à L'Étang-la-Ville, la box de dépistage MobilTest a également été plébiscitée par les
communes voisines et co-financée sur une partie de l’opération par la commune de Mareil-Marly,
faisant face à la même incapacité de dépister massivement ses administrés. Ainsi près de 600
habitants des communes environnantes ont été testés grâce à cette box.
« Je tiens à remercier vivement la Région Île-de-France et sa vice-présidente Alexandra Dublanche, la Mission
Locale de Saint-Germain-en-Laye et sa présidente la sénatrice Marta de Cidrac, Loxamed l’opérateur de la box
Tests PCR ainsi que nos professionnels de santé, médecins et infirmières, dont la contribution a été décisive
pour la réussite de cette opération. J’en profite pour saluer la commune de Mareil-Marly qui, en s’associant avec
L’Étang-la-Ville a permis d’étendre le dispositif favorisant ainsi les tests pendant et après les fêtes de fin d’année.
Beau geste de solidarité intercommunale et régionale ! »

Daniel Cornalba, Maire de L’Étang-la-Ville, et Premier conseiller communautaire
délégué à la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine
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Il s'agit d'un élan de solidarité inter-communale inédit, qui a vu le jour grâce
au soutien financier de la Région Île-de-France dans le cadre de son aide aux communes pour
la mise en place d’opération de dépistage anti-Covid.
La santé de proximité c'est aussi et avant tout, la mutualisation des efforts !

Loxamed s'engage aussi pour les patients atteints de « pathologies
habituelles »
Loxamed a décidé d'équiper la box de L'Étang-la-Ville d’une station de télémédecine
Visiocheck, animée par les équipes médicales de Teledok.
Durant trois mois, d’avril à juin 2021, les Stagnovillois et l'ensemble des habitants de
l'intercommunalité auront accès à des consultations à distances conduites par des médecins
urgentistes expérimentés.
Ce service leur évitera entre autres de se déplacer pour se rendre à l'hôpital déjà surchargé et
palliera ainsi l’absence d’un 3ième médecin dont l’arrivée est prévue avec l’installation d’une future
maison médicale cet été.
La focalisation sur les malades souffrant de la Covid a entrainé des reports massifs de prise en
charge. Nombreux sont ceux qui sont atteints de pathologies « non-Covid » et qui décident de ne
pas consulter. La télé-médecine permet aux patients, malgré l'engorgement des hôpitaux, de
consulter facilement un médecin, quels que soient leurs symptômes et leurs pathologies.

AGILITÉ et SANTÉ
Grâce à l’ensemble de ses services flexibles et de proximité, Loxamed apporte son total
soutien aux territoires isolés ou inadaptés, et aide les communes et les
intercommunalités à assurer la sécurité sanitaire de leurs administrés pendant la crise
et au-delà.

« La crise sanitaire a tristement révélé une nouvelle fois les grandes difficultés que rencontrent les territoires
isolés médicalement. La solution développée par Loxamed est une réponse concrète aux besoins de ces
territoires, leur offrant un service médical de proximité au quotidien et une réponse activable rapidement
pour toute situation d’urgence. Permettre à tous d’accéder facilement aux services de santé fait partie de
l’ADN de notre entreprise, et nous sommes aujourd’hui fiers de voir que notre dispositif a eu un impact
concret sur la sécurité sanitaire de nombreux habitants d’Ozoir-la-Ferrière, de L’Étang-la-Ville et de ses
environs. »

Arnaud Molinié, Président de Loxamed
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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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