COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Toulouse, le 16 février 2021

Premierr bilan des dépistages Covid19 à Bagnères de Luchon

Après la fermeture de 3 écoles à Bagnères-de-Luchon,
Bagnères
Montauban-de-Luchon
Luchon et Cazeaux
Cazeaux-de-Larboust
à partir du 10 février et la confirmation de 2 variants sud-africain,
sud africain, un dépistage massif a été rapidement
organisé sur les 33 communes de la vallée de la Pique et de la Neste d’Oô.
Ce dépistage s’est organisé en 2 phases avec l’invitation immédiate des 300 élèves et leurs parents à
se faire dépister au laboratoire de biologie médicale de Bagnères-de-Luchon
Luchon à compter du 12 février
puis la mise en place de 4 sites temporaires de dépistage les 13 et 14 février à destination de toute la
population présente sur
ur les 33 communes. La mise en œuvre rapide de ce dispositif a mobilisé
activement les élus locaux, l’Union régionale des professionnels de santé biologistes (URPS), le
laboratoires de biologie médicale de Bagnères-de-Luchon,
Luchon, le CHU de Toulouse, le SDIS, l’Union
Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers,
Infirmier la CPAM, la Mutualité Sociale Agricole et l’Education
Nationale.
1581
81 tests de dépistage réalisés, 22 cas positifs
Du vendredi 12 au dimanche 14 février, 1581
1581 personnes ont pu bénéficier d’un test de dépistage, soit
près de 25% de ce bassin de population qui accueille également des touristes en cette période de
vacances scolaires. L’ARS et la préfecture tiennentt à saluer cette importante participation, qui permet
de lutter plus efficacement contre la circulation de la Covid-19
Covid 19 et l’émergence des variants.
L’analyse de ces échantillons a confirmé la détection de 22 personnes contaminées au virus Covid
Covid-19
dont 13 échantillons sont encore en cours de caractérisation, 1 seul variant
variant sud
sud-africain ou brésilien et
2 variants anglais ont été confirmés. Le faible taux de positivité (1,4%) est un indicateur rassurant
quant au niveau de circulation des variants dans cette vallée.
Toutes les personnes positives se sont vu proposer par l’Assurance
Assurance Maladie, la visite d’un infirmier(e)
libéral(e) à domicile afin de les accompagner dans leur phase d’isolement.
En cette période de vacances scolaires dans cette région touristique, afin d’éviter de devenir un maillon
de la chaîne de transmission
on de la Covid-19,
Covid 19, il est nécessaire que chacun continue de respecter les
gestes barrières et se fasse dépister immédiatement, dès l’apparition de symptômes ou en tant que cas
contact.
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