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Santé [4]
Collèges [5]
●
●

Extension du pass sanitaire et campagne de vaccination en milieu scolaire [6]

[6]

A partir du 30 septembre, l’application du pass sanitaire sera étendue aux mineurs de 12 à 17 ans.
Afin de permettre aux jeunes Euréliens de bénéficier du vaccin, une campagne de vaccination est
mise en place dès la rentrée sur le temps scolaire.
Lire la suite >> [6]
Santé [4]
●

Contrôler sa vue en montant dans un bus [7]

[7]

Bénéficier de contrôles de la vue sans les contraintes liées aux prises de rendez-vous chez un
ophtalmologiste, c’est possible grâce au bus TOM, spécialement équipé pour les consultations. À
Toury, les résidents de la maison de retraite « La Chastellenie » ont testé le dispositif.
Lire la suite >> [7]
Santé [4]
●

Information Coronavirus [8]

[8]

Suite aux annonces du Président de la République et celles du Gouvernement, le Conseil

départemental a pris plusieurs mesures dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus avec
notamment la mise en place d’un numéro gratuit d’information et d’un email.
Lire la suite >> [8]
Santé [4]
●

L’Eure-et-Loir mobilisé sur le front de la vaccination

[9]

[9]

Face à l’épidémie de la Covid-19, la campagne de vaccination s’accélère sur le territoire afin de
protéger au plus tôt les publics les plus exposés et les plus à risques.
Lire la suite >> [9]
Santé [4]
●

Les infirmiers départementaux aux côtés de l’Éducation nationale [10]

[10]

Depuis le 11 février, une quinzaine de volontaires parmi les infirmiers départementaux sont
opérationnels pour venir en appui au personnel soignant de l’Éducation nationale afin de réaliser des
tests antigéniques dans les établissements scolaires.
Lire la suite >> [10]
Santé [4]
●

En mars, l’Institut national du cancer se mobilise contre le cancer colorectal [11]

[11]

Le cancer colorectal, est l’un des plus fréquents en France avec plus de 43 000 hommes et femmes
touchés par an. Il existe pourtant un test de dépistage simple et efficace à faire chez soi. Grâce au
dépistage, le cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Lire la suite >> [11]
Santé [4]
●

Campagne de vaccination : comment ça marche ? [12]

[12]

Début janvier, la campagne de vaccination anti-Covid a démarré en Eure-et-Loir. Depuis le 18 janvier,
outre les professionnels de santé, environ 40.000 Euréliens de 75 ans et plus sont éligibles au vaccin.
Lire la suite >> [12]
Santé [4]
●

L’un des vaccins contre la Covid-19 fabriqué en Eure-et-Loir [13]

[13]

C’est à Saint-Rémy-sur-Avre, que le laboratoire Delpharm produit l’un des vaccins contre la Covid-19.
Pour cette entreprise rachetée, il y a un an, cela signifie des gros investissements, des embauches et
une nouvelle notoriété.
Lire la suite >> [13]
Santé [4]
Autonomie [14]
●
●

"Parce que je t’aime, je viens te voir masqué" [15]

[15]

Même si le confinement s’assoupplit, plus que jamais les familles doivent respecter les gestes
barrières, le port du masque, la distanciation physique pour préserver leurs aînés du Covid-19 et
soutenir les personnels dans leur travail. Des précautions qui valent dans les Ehpad mais aussi lors
des visites à domicile.
Lire la suite >> [15]
Santé [4]
●

Confinement : une nouvelle attestation de déplacement en vigueur [16]

[16]

Pour cette nouvelle période de confinement, le Gouvernement a mis en place une attestation
dérogatoire de déplacement.
Lire la suite >> [16]
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