
 

Communiqué de presse

Toulouse, le 12 février 2021

Détection de deux cas de variant sud-africain de la Covid-19 en
Haute-Garonne : une opération de dépistage massif organisée sur

23 communes de la vallée de la Pique

Suite  à  la  confirmation  de  deux  cas  de  variant  sud-africain  de  la  Covid-19  sur
Bagnères-de-Luchon,  une  opération  de  dépistage  massif  est  organisée  suite  à  la
détection de cas de variant sud-africain du vendredi 12 au dimanche 14 février 2021. 

Toute la population des 23 communes de la vallée de la Pique estimée à 6000
habitants est invitée à se faire dépister.

L’émergence du variant sud-africain dans le haut garonnais

La confirmation de 2 cas de variant sud-africain de la Covid-19 sur Bagnères-de-Luchon
cette semaine a conduit à identifier d’autres personnes symptomatiques et de nombreux cas
contacts conduisant à la fermeture de 2 écoles sur Bagnères-de-Luchon et de l’école de
Montauban-de-Luchon.

Plus que jamais, l’enjeu réside dans le repérage précoce des cas positifs et la caractérisation
de leur statut de variant. La stratégie « tester, alerter, protéger » et la participation de chacun
au  dépistage  permettront  de  freiner  la  diffusion  locale  de  ce  variant  en  permettant  aux
personnes diagnostiquées, même en l’absence de symptômes, de s’isoler et d’alerter leurs
proches.

Afin  de  gagner  du  temps  dans  l’identification  du  variant,  la  recherche  de  variants  sera
systématique pour tous les tests réalisés.

Une opération de lutte anti-covid inédite en Haute-Garonne

Des personnels  du CHU de Toulouse,  du SDIS-31,  de la  Mutualité  Sociale  Agricole,  de
l’URPS Biologie, du laboratoire d’analyses médicales de Bagnères-de-Luchon et de l’URPS



Infirmiers  soutenus  par  les  équipes  des  communes  concernées  se  sont  rapidement
mobilisés pour répondre aux enjeux de ce dépistage massif.

Le dépistage se divise en 2 phases :
 Vendredi 12 février : dépistage proposé uniquement à tous les élèves, leur famille et

les personnels au sein des écoles actuellement fermées (population estimée à 700
personnes) ;

 Samedi 13 et dimanche 14 février : dépistage proposé à toute la population des 23
communes de la vallée de la Pique (population cible de 5500 personnes).

Le dépistage est un élément clé de la stratégie « tester, alerter, protéger » : se faire dépister
et  avoir  les informations et  les services utiles à son isolement et  à la  protection de ses
proches permettent de freiner l’épidémie.

Comment participer ?

Les tests se feront sans rendez-vous et seront accessibles gratuitement à celles et ceux
qui le  souhaitent.  Les personnes prioritaires sont  celles résidant  dans les 23 communes
suivantes (cf. carte ci-après) :

Où se faire dépister ?

4 sites temporaires de dépistage seront ouverts samedi et dimanche entre 10h et 18h :

 Bagnères-de-Luchon :  salle  Henry  PAC  -  Casino  de  Luchon  -  Place
Richelieu

 Montauban-de-Luchon : salle communale - 37 route de Bonnegarde

 Saint-Mamet : salle polyvalente - avenue du col du Portillon

 Marignac : salle des fêtes "Esprit associatif" - rue de l'Église

Le laboratoire d’analyses médicales Cerballiance de Bagnères-de-Luchon complète ce
dispositif en permettant aux personnes de venir se faire dépister sans rendez-vous :

4 Place Gabriel Rouy, Bagnères-de-Luchon

Ouvert vendredi de 07:30–12:00, 14:00–16:00

Ouvert samedi de 07:30–12:00



Carte des communes prioritaires pour le dispositif de dépistage massif installé du 13 au 14
février :
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