
Mesures de prévention et prise en charge de cas Covid-19 
dans les communautés de gens du voyage en Nouvelle-
Aquitaine 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine a mis en place depuis plusieurs jours, par 
l’intermédiaire de ses délégations départementales, des mesures renforcées 
d’accompagnement des communautés des gens du voyage présentes dans 
notre région. 

Il s’agit, via les acteurs habituels de la médiation sanitaire engagés auprès de ces 
communautés, de diffuser largement les recommandations sanitaires et de 
confinement, mais également de mettre en œuvre des actions efficaces dès la 
détection des premiers cas suspectés ou confirmés afin de limiter la propagation de 
l’épidémie. 

Dans chaque communauté présente sur leur territoire, les délégations 
départementales de l’ARS Nouvelle-Aquitaine ont identifié un référent. Un travail 
est mené en lien avec les associations de médiation sanitaire habituelles pour 
que les consignes sanitaires (gestion des gestes de barrières, nécessité de 
stopper les déplacements, maintien des distances de sécurité, …) soient bien 
appliquées. Les préfectures, les élus et les acteurs de santé du territoire sont bien 
sûr associés pour favoriser l’application de l’ensemble de ces mesures. 

Quand un cas suspect ou confirmé de Covid-19 est identifié, un appui peut être 
apporté pour faciliter l’accès à une consultation médicale. Un médecin de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine prend contact avec la personne pour la mettre à l’isolement et 
lui réexpliquer les gestes barrières stricts à appliquer et la nécessité d’appeler le 
15, sans se déplacer aux services des urgences, si des signes de détresse 
respiratoire apparaissent. L’ARS fournit également des masques pour garantir la 
prévention autour de la personne identifiée et des personnes contacts. 

Si plusieurs cas sont confirmés, des mesures de prévention et d’anticipation 
sont immédiatement déployées. Il s’agit notamment de s’assurer de la non 
mobilité de la communauté en lien avec la préfecture et les élus, de la diffusion 
large des messages de prévention (respect absolu du confinement et de 
l’isolement, application stricte des règles barrières, formation à l’usage des 
masques).  Une équipe mobile sanitaire (Permanence d’accès aux soins de santé) 
du centre hospitalier ou de la clinique de proximité peut être mobilisée, en 
complément des interventions du médecin généraliste et des associations de 
médiation sanitaire référents. Il est également vérifié que les personnes concernées 
(symptomatiques et à risques) disposent d’un moyen de communication pour pouvoir 
alerter d’une possible aggravation de la situation. 

 


