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Lancement de la « Caravane Info Covid »
L’opération « Aller vers » se poursuit 
en Meurthe-et-Moselle

Nancy, le 28 juillet 2020

Le 5 juin 2020, la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le CHRU de Nancy, l’Agence Régionale de Santé
Grand Est, la caisse primaire d’assurance maladie, la ville de Nancy, la métropole du Grand Nancy et le
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, lançaient une campagne de dépistage Covid-19 au plus
proche du public, baptisée « Aller vers ». Cette campagne, qui a rencontré un important succès auprès
de la population, a ensuite été déclinée à travers tout le département.

À partir du mercredi 29 juillet 2020, l’opération « Aller vers » se poursuit sous un nouveau format afin de
contribuer au maintien de la vigilance face à la Covid-19 durant l’été, en lien avec les professionnels de
santé libéraux du territoire et les partenaires précités, avec l’autorisation du Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle de l’Ordre des Médecins. Animée par des professionnels de santé, la « Caravane Info
Covid » est un dispositif itinérant qui propose à toutes et tous :  
- un dépistage gratuit et sans ordonnance (par prélèvement naso-pharyngé).
- de l’information (documentation, quizz), des conseils et des démonstrations de port du masque et de
lavage des mains, délivrés par des personnels du CHRU de Nancy et un sapeur-pompier du Service
départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.

La  Caravane  Info  Covid  matérialisée  par  un  camion  spécialement  développé par  l’école  nationale
supérieure en génie des systèmes et de l'innovation (ENSGSI) de l’Université de Lorraine, équipé par le
CHRU de Nancy et dont la logistique est notamment assurée par le SDIS 54, accueille toute personne
souhaitant s’informer, échanger ou se faire dépister. 

Premiers rendez-vous à Nancy



➢ Mercredi 29 juillet 2020 : Arc Héré de 10h à 17h.
➢ Jeudi 30 juillet 2020 : Placette Saint Sébastien près de l’église Saint Sébastien de 10h à 17h.
➢ Samedi 1er août 2020 : Auditorium de la pépinière de 10h à 17h.

Lieux et dates à venir sur www.chru-nancy.fr
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