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COVID-19 
Point info du 5 novembre 2020  

 
RECONFINEMENT : 

- Dépistage gratuit de la Covid-19 
- Accueil des sans-abri à Lauga ce week-end 

- Réactivation de la cellule psychologique 
- Succès de la réserve civique 

- Aide aux courses  
 

 
La Ville de Bayonne poursuit le déploiement de mesures qui visent à aider ses habitants, 
notamment les plus fragiles, à faire face à la pandémie de coronavirus et à s’organiser 
pendant la durée du reconfinement : 
 
 
Dépistage gratuit de  la Covid-19 à la Maison des associations 
La Ville de Bayonne et l’Agence régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine proposent, en 
continu depuis début septembre, le dépistage gratuit de la Covid-19, sur le parvis de la 
Maison des associations. 
Les dépistages se font du lundi au vendredi, de 11h à 14h, uniquement sur 
rendez-vous à partir de la plateforme depistagecovid.bayonne.fr. 
Les personnes qui n’ont pas accès à internet peuvent prendre rendez-vous en téléphonant à 
la mairie de Bayonne au 05 47 75 68 34, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Les prélèvements à visée diagnostique et les dépistages autour d’une situation à risque sont 
prioritaires (personnes contacts, symptomatiques ou en postopératoire). 

Le nombre de ces tests est en augmentation constante avec plus de 600 prélèvements 
effectués par semaine. 4 588 tests ont été réalisés depuis le 7 septembre dernier. 

Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui 
permet de déterminer si la personne est porteuse du virus. Les résultats sont communiqués 
directement à la personne concernée, 24 à 36 heures après le test. 
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Une adaptation du fonctionnement actuel est envisagée au regard de la mise en place des 
tests antigéniques par les pharmaciens notamment. 

Les personnes qui viennent se faire tester doivent présenter leur carte Vitale et leur pièce 
d’identité. Elles sont invitées à apporter un stylo personnel de couleur noire. Le port du 
masque est obligatoire dans la file d’attente. 
 

Accueil des sans-abri à Lauga ce week-end 
Afin de répondre au besoin de confinement et de protection des sans-abri, la Ville de 
Bayonne met le Palais des Sports de Lauga à leur disposition. L'accueil sera effectif ce 
dimanche matin avec une capacité maximale d’accueil confirmée à 45 places. 
 
 
Réactivation de la cellule psychologique  
La Ville de Bayonne renforce son dispositif de soutien aux Bayonnaises et aux Bayonnais et 
réactive son numéro d’appel d’aide psychologique délivrée par un professionnel. Tout appel 
au 05 59 46 61 61 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h) peut, sur demande 
et selon l'appréciation du besoin, être réorienté vers un psychologue qui assurera ensuite 
une téléconsultation. 
Ce dispositif intervient en amont et en complémentarité avec la cellule d'urgence médico-
psychologique déployée par le Centre Hospitalier de la Côte Basque et à laquelle le 
psychologue pourra adresser les demandes qui le justifieront. Pris en charge financièrement 
par la Ville, ce service s'intègre dans l'ensemble des mesures destinées à accompagner 
toutes celles et ceux qui en ont besoin dans ce moment inédit qui justifie écoute et 
solidarité. 
 
 
Succès de la réserve civique 
Des Bayonnais désireux d’apporter leur aide et de consacrer du temps à des missions 
d’intérêt général ou à des actions de solidarité se sont manifestés auprès de la Ville pour 
faire part de leur disponibilité. La Ville de Bayonne entend soutenir et favoriser ce bénévolat. 
Elle a ainsi décidé de relayer sur la plateforme internet de la réserve civique les besoins 
d’associations bayonnaises dans les domaines suivants : 
. aide alimentaire et d’urgence  
. lien avec les personnes fragiles isolées  
. solidarité de proximité  

Les missions proposées sont prioritairement en lien avec les initiatives récemment prises par 
la Ville dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. 

Les associations intéressées sont invitées à se rapprocher de la Ville de Bayonne 
(bayonnesolidaire@bayonne.fr) ou à contacter le 05 59 46 61 61. Les bénévoles doivent, 
pour leur part, s’inscrire sur le site https://covid19.reserve-civique.gouv.fr 
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À ce jour, 50 bénévoles sont inscrits avec comme missions à Lauga : 
. l’aide à l'accueil des sans-abri 
. l’aide à la distribution des repas 
. la gestion des douches. 
 
25 bénévoles précédemment inscrits au printemps dernier sont prêts à être de nouveau 
mobilisés, soit un engagement à ce jour de 75 personnes.  
 
 
Aide aux courses  
La Ville de Bayonne propose d’organiser un dispositif d’aide aux courses de première 
nécessité (alimentaire, hygiène…) pour les habitants de Bayonne qui ne peuvent pas les 
réaliser eux-mêmes, dans le respect le plus strict des mesures d'hygiène, puis de déposer les 
sacs devant les portes des bénéficiaires pour limiter tout contact. 
 
La livraison des courses, totalement gratuite, est proposée du lundi au vendredi.  
 
 
Cette aide concerne : 

• les personnes âgées, 
• les personnes en situation de handicap, 
• les publics fragiles ou vulnérables, 
• les familles monoparentales, 
• les professionnels de santé en activité sur les plages horaires d’ouverture des 

commerces, 
• les personnes qui ne peuvent les réaliser elles-mêmes pour raison professionnelle ou 

familiale. 

Renseignements au 05 59 46 61 07. 
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