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Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des
dernières informations sur les conséquences du second confinement COVID-19 et les mesures
mises en place pour les pallier. Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA
(dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le site internet de la
FDSEA 53 dans la rubrique intitulée COVID-19.
Comme l’information ne doit pas seulement être descendante, il est important que le réseau
s’active ! N’hésitez pas à nous solliciter et à poser toutes vos questions ici !
Les questions seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de la Mayenne,
ainsi qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA.

RETOUR SUR LE BILAN GOUVERNEMENTAL
DU 12/11/20
En conférence de presse hier soir pour dresser le bilan « à miparcours » annoncé du second confinement, le Premier ministre
Jean Castex a confirmé qu’un assouplissement des règles de
confinement était pour le moment exclu, mais se dit toutefois
ouvert à certaines perspectives pour le mois de décembre...
Ce qu’il faut retenir des dernières annonces de Jean Castex :
- Règles du confinement inchangées pour les quinze prochains jours. «Il serait irresponsable de lever et
même d’alléger le dispositif» selon le Premier ministre ;
- Premières mesures d’allégement du reconfinement envisageables au 1er décembre à la stricte condition
que la situation sanitaire s’améliore. Mesures strictement limitées aux commerces actuellement fermés. Ne
concerneraient ni les bars, les restaurants et les salles de sport ;
- Attestation de déplacement toujours nécessaire jusqu’au 1er décembre et même au-delà. Nous rappelons
que la FDSEA53 a obtenu une attestation de déplacement dérogatoire permanente (Cliquer ici pour la
télécharger) pour les chefs d’exploitations agricoles et leurs salariés ;
- Renforcement des mesures si la tendance à l’amélioration des indicateurs sanitaires ne se confirmait pas la
semaine prochaine ;
- Pour les fêtes de fin d’année, pas de grandes fêtes possibles mais un allègement des règles de repas en
famille pourrait être envisagé ;
- Les bailleurs qui renonceront à leur loyer du mois de novembre pour un commerçant bénéficieront d’un crédit
d’impôt de 50 %, et non de 30 % comme prévu jusqu’ici ;
- Côté dépistage, 1,2 million de tests antigéniques « aux résultats plus rapides », mis à disposition des
établissements scolaires.
Vous noterez donc à la lueur des annonces du Premier ministre, qu’aucun changement n’est apporté pour les
activités agricoles et para-agricoles strictes.

BESOIN DE VOUS FAIRE TESTER ?
1 - Vous ne présentez pas de symptômes Covid-19* mais vous souhaitez vous faire tout de même
dépister : le dépistage peut se faire sans prescription médicale. Il est intégralement pris en charge
par la MSA (pensez à votre carte vitale). Vous ne serez cependant pas prioritaire.
Il existe désormais une multitude de lieux pour se faire dépister. Pour trouver les sites les plus
proches de chez vous, rendez-vous sur https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid/

Dans la barre de recherche en haut de l’écran, vous pouvez rentrer votre commune et ainsi localiser
les sites de dépistages à proximité. Si les délais de rendez-vous dépassent les 48 heures, n’hésitez
pas à contacter plusieurs lieux de prélèvement.
Les résultats de votre test de dépistage sont normalement disponibles dans les 36 heures après
la réalisation du test. Ils vous seront transmis :
- par le laboratoire (par téléphone, ou sur internet) ;
- par SI-DEP (système d’information national de suivi du dépistage Covid-19 mis en place depuis
mai 2020).
En attendant les résultats de votre test, si vous êtes suspecté d’être infecté, vous devez rester
confiné(e) à son domicile et respecter rigoureusement l’ensemble des mesures barrières
2 – Vous présentez des symptômes Covid-19*: les accès au test et à son résultat vous seront
facilités par un circuit de dépistage dédié. Il vous faudra évidemment contacter au plus vite votre
médecin et porter systématiquement un masque grand public en contact avec d’autres personnes
au sein de votre foyer et à l’extérieur. Une téléconsultation ou une visite à domicile est possible, ou
une consultation en cabinet sur plage aménagée. En cas de difficulté à joindre votre médecin, vous
pouvez contacter des médecins de garde en composant le 0 800 130 000. En cas d’urgence ou
de signes de gravité, composez le numéro 15. Après le dépistage, vous rentrez chez vous et restez
confiné(e) en attendant les résultats du test (au moins 7 jours).
* difficultés respiratoires, toux, fièvre, courbatures, fatigue inhabituelle, perte de goût ou d’odorat,
maux de gorge ou de tête...

Pour relire les anciens bulletins d’informations COVID, CLIQUEZ ICI

