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FLASH SPÉCIAL– NOUVEAUTES A PORQUEROLLES 
 
Nous avions espéré ne plus devoir faire de flash spécial 
Covid-19, mais suite à une augmentation du nombre de 
cas dans la région, Monsieur le Maire, Jean-Pierre Giran 
a décidé de nouvelles mesures depuis le 10 août. 
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux 
publics clos, au niveau national, depuis le 20 juillet. Au 
niveau local, le masque est désormais obligatoire en 
extérieur à certains endroits de la ville et sur les îles.  
L'arrêté du Maire indique le "quai d'accueil, Place 
d'Armes et ses rues adjacentes", soit en pratique dans 
le village et sur le port. On constate que cette mesure 
est bien respectée, mais la queue aux glaces n'a pas 
diminuée pour autant! 
La superette de la place vend des masques jetables 1 €. 
Un centre de dépistage temporaire a ouvert dans le 
jardin de la Villa du Commandant le 11 août. Toutes les 
informations se trouvent dans l'encadré page 2. 
Attention, si votre test est négatif, cela ne veut pas dire 
que vous êtes immunisé! Vous pouvez toujours attraper 
le virus et il est toujours essentiel de respecter les 
gestes barrière et le port du masque en public. 
 

 En cas de résultat positif au test, vous êtes un risque 
pour tous vos contacts, même si vous ne ressentez 
aucun symptôme. Vous devez rester chez vous et 
contacter votre médecin traitant (ou le médecin de 
l'île) par téléphone - n'allez pas au cabinet où vous 
aurez des contacts avec le public.  Protégez votre 
entourage en restant à l'écart et en portant un 
masque.  
Comme pendant le confinement, des volontaires sont 
disponibles si vous avez besoin d'aide pour vous 
ravitailler ou pour s'occuper d'un animal de 
compagnie. Contactez la Mairie au 04 83 69 13 23, le 
Comité d'Intérêt Local cilporquerolles@gmail.com ou 
le journal porquerollesinfos@gmail.com. 
En principe, l'ARS (Agence régionale de santé) contacte 
toutes les personnes testées positives afin de mener 
une enquête de proximité. Dans la pratique, par 
manque d'effectifs formés, cela peut prendre du 
temps. Il est donc important d'appeler les personnes 
rencontrées dans les jours et semaines précédant votre 
test pour les inviter à se faire dépister également. 

 

 

Contacts  

Dr Philippe Lentz,  
cabinet médical 

04 94 58 30 05 

Pompiers  
(la nuit ou en cas d'urgence) 

18 

SAMU 
(touche 2 pour un conseil médical) 

15  

N° gratuit infos Covid-19 : 0 800 130 000 
 

Béatrice de Cormis, infirmière libérale et  
Syvain Chambourlier, médecin biologiste  

du laboratoire Bio Azur, Place Clémenceau à Hyères 
 

Photo M-JdC 

Flash spécial  13 août 2020 

 

mailto:cilporquerolles@gmail.com
mailto:porquerollesinfos@gmail.com


 
 

2 
 

Porquerolles Infos Flash spécial 13 août 2020 

 

Dépistage Covid-19 : les réponses à toutes nos questions 

 

OU ?  Sur la terrasse devant la Villa du Commandant, 169 rue de la Ferme 
 

QUAND ? Chaque lundi, mercredi et vendredi (tant qu'il y aura de la demande) 
le vendredi 14 août de 14h à 16h puis à partir du 17 août de 9h à 12h  
 

COMMENT ? Test virologique dit "de l'écouvillon" dans la fosse nasale à l'aide d'un long "coton-tige" 
(pas de test immunologique) 
 

POUR QUI ? - toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, avec ou sans symptômes, habitants ou visiteurs 
- recommandé pour tous ceux au contact d'une personne à risque ou travaillant au contact    
   du public 
 

RENDEZ-VOUS ? Non, sans rendez-vous. Les tests sont faits dans l'ordre d'arrivée. Chaque test dure environ 
une minute. 
 

QUOI APPORTER ? - la carte vitale (ou le n° de sécurité sociale et une pièce d'identité) 
- une adresse mail 
- le nom du médecin traitant 
(- pour les étrangers sans carte vitale, une pièce d'identité et un mail) 
 

ORDONNANCE ? Non, aucune ordonnance n'est nécessaire 
 

GRATUIT ? Oui, prise en charge à 100% par la sécurité sociale 
 

RESULTATS ? Les résultats sont envoyés par mail environ 24h après le test. Le médecin traitant les reçoit 
aussi et l'ARS reçoit les coordonnées des personnes testées positives.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Zone piétonne : où faut-il pousser son vélo à pied ? 

Autour de la Place d'Armes : c'était déjà le cas dans les deux montées latérales côté tabac et côté superette; c'est 
devenu le cas depuis le 6 août dans la Rue de la Ferme en bas de la place, entre les poteaux à hauteur de l'Escale 
et ceux à l'angle du Chemin du Langoustier. Il est permis de monter à vélo sur le haut de la Place d'Armes devant 
l'église à toute heure et sur le bas de la place uniquement entre 6h et 10h30 du matin. Merci pour les piétons! 

   
 

Où faut-il porter un masque ? 

Dans les transports (et dans la file d'attente) 
Dans les rues du village et du port et sur le quai 
A l'intérieur de tous les commerces 
Pour entrer au restaurant ou au bar et lors des déplacements (pour aller aux toilettes ou pour régler) 
Dans les parties communes intérieures des hôtels et immeubles  
A l'intérieur de tout lieu public clos (BIP, Maison de Parc, Fort Sainte Agathe, Fondation Carmignac, Mairie-
Agence postale, salle des expositions,  église Sainte Anne, etc.) 
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L'été 2020 sur la perle des Iles d'Or ! 
 

(Photo AdM) 

 
Distanciation impossible dans le village en juillet …. 
 

                                             … port de masque obligatoire en août  (Photos M-JdC) 
 

  (Photo Magali Rocher Pasqualetti) 

"Plus de racks à vélos!" réclament les arbres sur la Place d'Armes  (photo M-JdC) 

Etude en cours de la capacité de 
charge des poubelles de l'île ! 

 


