
 

 

                  
 
 
 
INVITATION PRESSE du 23 février 2021 
  

Bus Covid’ mobile : une offre de dépistage de proximité 
 
Bordeaux Métropole met en place avec ses partenaires une solution de 
dépistage au plus près des habitants. 
  
M. Martin Guespereau, préfet délégué pour la défense et la sécurité, Mmes Josiane 
Zambon, conseillère déléguée en charge de la santé de Bordeaux Métropole, 
Agnès Versepuy, maire du Taillan Médoc, le docteur Michel Jeanne, Directeur de 
l’Etablissement français du sang de Nouvelle-Aquitaine, et M. Benoît Elleboode, 
directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, vous convient à la présentation du 
bus « Covid’mobile » : 
 

mercredi 24 février à 10h 
place Buffon (parking du centre commercial) 

au Taillan-Médoc 
 
Dépister les habitants au plus près de chez eux, tel est l’objectif de cette « unité 
mobile » qui va sillonner la métropole et s’installer dans les différentes communes 
au cours des prochains mois. Le véhicule est parfaitement équipé pour réaliser des 
tests RT-PCR et antigéniques.  
 
Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du plan métropolitain de lutte contre 
l’épidémie de Covid-19 est le fruit d’un partenariat conclu entre l’Etablissement 
français du sang et Bordeaux Métropole. Ce dispositif participe à une politique 
territoriale équitable et de proximité en proposant une solution au plus près des 
populations isolées géographiquement et/ou socialement. Bordeaux Métropole 
propose cette convention pour une durée de 6 mois renouvelable ce qui permet 
d’envisager une évolution de ce dispositif mobile de dépistage vers la vaccination 
dès lors que la possibilité sera précisément confirmée et après l’autorisation de 
l’ARS Nouvelle Aquitaine et de la Préfecture. 
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