
 

RÉUNION AUTOTESTS PUBLICS PRÉCAIRES (27 mai) 

  

L’Uniopss a participé ce jour à une réunion avec le conseiller d’Olivier Véran, Jean Fabre-

Mons, sur le déploiement des autotests en direction des publics précaires, pour faire suite à 

la réunion du 20 avril dernier. 

  

L’objectif est toujours de contribuer à lutter contre l’épidémie parmi les publics précaires, 

plus exposés au virus et à des formes graves du fait de leur état de santé et de leurs 

conditions de vie et de travail. L’idée est de maximiser la capacité à lutter contre la 

prévalence du virus parmi les plus modestes grâce à un déploiement conjoint du dépistage 

et de la vaccination. L’expérimentation lancée en Ile-de-France sur le déploiement des 

autotests en direction des plus précaires a permis d’ajuster le dispositif et les préconisations 

auprès des ARS et des préfectures pour cibler les publics adaptés. Cet outil semble vraiment 

intéressant pour sa dimension de sensibilisation auprès de ces publics. Par ailleurs, la DGCS 

est en train de traduire en 8 langues les supports explicatifs pour réaliser ces autotests. 475 

000 tests ont été distribués sur l’ensemble du territoire. Les préfets et les ARS ont la charge 

de déterminer le bon usage local du dispositif et le volume nécessaire. Nous aurons dans 

quelques semaines plus de recul et de visibilité sur les résultats de cette démarche sur 

l’ensemble des territoires. 

  

Vous trouverez ici le guide d’utilisation de l’autotest facile à lire et à comprendre. Il est 

disponible en 9 langues ici.  

  

Par ailleurs, il a été annoncé cette semaine le déploiement d’une quatrième vague d’envois 

de masques « grand public » pour les populations modestes (bénéficiaires de la 

complémentaire santé solidaire et de l’AME, au 28 avril 2021). Trois masques seront 

envoyés par membre du foyer pour les personnes nées avant 2016. Si un assuré est 

concerné mais ne reçoit pas ses masques, il peut prendre contact avec le CCAS-CIAS de 

son lieu de résidence. Les distributions auront lieu du 27 mai au 4 août en fonction des 

territoires. 
  

 
  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2FmfK3FYg9oDAMTxJCKaB86wi4hpL6Ga6kyubh2v84ODfzk0TtAEKMOu5JIwWti4dZ3I6GDaUeIR8LtaexAwgXk5Xfe8kBaRO8Zf8HqSEO2iPBeke6baHpbWc_dQIEKvS6ytGscu5dZ0JB-Q9Gl_uFbI7fP9zHPIsQ17a_3Y1kG2HIe4VoMwQiDKemGRUdnkrpcJ5oINz2S0V48j_FD0yi45iNWQpo8M7toNGO7ezYJa9ALS5ZS1yQLqMPyJkTmonDItaWhcDX0OE4pEeob6wOJLoLi3_abg6Lsa7A-nZ7G-X5&data=04%7C01%7Ce.besset%40uriopss-centre.fr%7C112b306c009b491f2fed08d9213403fa%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637577329567530758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YI7PhVWr5724saNhv%2BxepmjnLdvxLlRzeygxQGve4EQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2F-9zIZaKIN9_6roeiV_SsYT89Fg5d9GHuw6CTBu3ZkoZl1E1F5GdNfCohWXxyHfSf2p52tMr4FCkrBCBcrljBrW1Q_mCMmh15LSdJUv-m4hZoAUVDujwUjh9H8WIBe6yVfZGAWFIBPtv3bqXfwZzNPyF80pEg2bx5jDlAER7GQ8x1uXCZxjdvADIFzuSicWnL7pnRCl-bhK-wD317Tr2hu76OO0O39qLmTeWHBCClvTpRYqNADsST7swtF6J07Wt5iDG3fFmCZPwk1rKkJIYXDG0utuERazNxuMelZihe0iQLpRLhDRQdl6vF9eoxY_G5QA8GpsadfoXXyAfAdqjwrgPRJmiPR-vFmh58C1rFaGxtYNnhSFT_pS-470xKp1Yg-rLGxAWOM-rO6pD2P2xd0mEtUcjWI9zB7vfE6aWuOXT-x7MYVgbYPiNBVFDjSClqFFb6wZJbdZD0y7ggewaOtOU4rECUHtdOOxwO2MNQ4B2-ih7CAslY98VDtvPhE3ieD-nbKM9IgvUMnPXvnJtDmlJ6HlD3wud_esCcwNiME-LsmLEuuZewnOgix6BsXCiupcI83QnAZOxeBUWSQKWAcoHZ1A__wgm9NMYuTZdWbtGlJq1vJaeQ3stdt2hSfcLfUTQF8ETcLkXtXikUS94Auo_nZn3LXLY0p9aA_-MItC2Y8XMplz6KDGoxJzuMwRSNbLU3Uzxx2BTkqEwSfzPHJqLefAgUVs0kGTzBI7SpD5BxYDoZuo0vSJxlEib6kEdAcwbvZEXRzl7VHjynXYNB_2zus1LRFiXuYcK_a-bH2A&data=04%7C01%7Ce.besset%40uriopss-centre.fr%7C112b306c009b491f2fed08d9213403fa%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637577329567540723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=D9U3X%2BNcLML0ngmHXwP%2FhEuDH%2BzTgMmyK5D593CzQ%2Bk%3D&reserved=0

