
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Orléans, lundi 14 décembre 2020

Le Gouvernement a souhaité amplifier la politique de diagnostic et de dépistage de la Covid-
19 en France, en déployant les tests antigéniques.

Ces tests rapides permettent de disposer d’un résultat dans un délai  de 15 à 30 minutes.
Cette rapidité de rendu de résultat est un atout pour casser les chaînes de transmission et
isoler  rapidement  les  cas  positifs.  Ces  tests  constituent  un outil  puissant  de lutte  contre
l’épidémie, complémentaire des tests par RT-PCR.

Dans  les  établissements  d’enseignement  scolaire  des  premier  et  second  degrés,  cette
stratégie de dépistage repose sur deux piliers :

• La réalisation de dépistages par tests antigéniques dans les établissements, au bénéfice
des personnels asymptomatiques souhaitant se faire dépister ;

• Une priorité  accordée aux personnels  symptomatiques des établissements  scolaires
pour l’accès aux tests RT-PCR et antigéniques en laboratoire, pharmacies, médecine
libérale.

Les préfectures de la région et l’académie Orléans-Tours mettent en place une campagne de
dépistage préventif par test antigénique, qui débute mi-décembre 2020 et se déroulera sur
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plusieurs semaines, sur l’ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire. Ces
opérations,  conduites  avec  l’appui  de  l’ARS  Centre-Val  de  Loire,  seront  réalisées  par  des
personnels  de  santé  de  l’Éducation nationale.  Les  lieux  de  dépistage  sont  déterminés  en
fonction des zones de circulation actives territoriales.

L’objectif de ces tests est d’identifier rapidement des personnes asymptomatiques, porteuses
du virus, et de rompre les chaînes de contamination, afin de mieux protéger l’ensemble de la
population.

Les  premières  opérations  pilotes  se  dérouleront  dès  cette  semaine  dans  quatre
établissements de la région :

Département Établissement Date 

18 - Cher Collège Jules Verne - Bourges Mardi 15 Décembre

28 - Eure-et-Loir Collège Pierre et Marie Curie- Dreux Jeudi 17 décembre

36 - Indre Collège Romain Rolland - Déols Mardi 15 Décembre

45 - Loiret Collège Malraux- Saint-Jean-de-la-Ruelle Jeudi 17 Décembre
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