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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici
 

 
Note aux Rédactions

 
Paris, le 8 janvier 2021

 
Laurent PIETRASZEWSKI

secrétaire d'Etat auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,
chargé des Retraites et de la Santé au travail

 
se rendra à Roubaix

 
lundi 11 janvier 2021

 
dans le cadre de la campagne de dépistage à grande échelle

menée par l'ARS Hauts-de-France dans la commune
 
 

Dans un contexte de retour des Français des fêtes de fin d’année, l’ARS Hauts-
de-France organise à Roubaix une large campagne de dépistage afin d’identifier
au plus vite une éventuelle reprise épidémique et ainsi stopper la circulation du
virus.
Du 11 au 16 janvier, chacun des 97 000 habitants de la ville aura la possibilité,
s’ils le souhaitent, de se faire tester gratuitement dans l’un des six centres de
dépistage ouverts dans le cadre de l’opération. Roubaix figure parmi les villes
ayant connu les taux d’incidence les plus élevés au plus fort de la deuxième
vague.
A l’occasion du premier jour de la campagne, le secrétaire d’Etat Laurent
Pietraszewski se rendra dans un centre de dépistage afin d’échanger avec les
professionnels de santé et les Français venus se faire tester. 
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Déroulé prévisionnel : 

09h45 Visite de l'IRCEM, groupe de protection sociale des emplois de la famille 

Echanges sur la campagne de communication destinée à inciter les salariés

à participer au dépistage, et sur le dispositif d'aménagement des horaires 

261 avenue des Nations Unies - 59100 Roubaix

Toute presse accréditée

10h45 Visite d'un centre de dépistage - Salle Richard Lejeune (quartier ANRU)

3 Ponts, 21 rue d'Anzin - 59100 Roubaix

Pool rédacteurs, TV et radio

11h30 Point presse : micro-tendu

 
Compte-tenu des consignes sanitaires, le nombre de personnes accréditées est limité.

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture du Nord :

pref-communication@nord.gouv.fr
 

Le port du masque est obligatoire. Merci de bien vouloir vous munir du vôtre.

Secrétariat d'Etat chargé des retraites

et de la santé au travail

Cabinet de M. Laurent PIETRASZEWSKI

Tél : 01 49 55 31 79

Mél :  communication-retraites@retraites.gouv.fr

 
127 rue de Grenelle

75007 PARIS

 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des

Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous
concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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