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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  Du 16 au 23 décembre

Campagne de dépistage de la Région : tout
est prêt

Le président de la Région, Laurent Wauquiez, a présenté les détails de la campagne ce samedi 12 décembre à
Alpexpo. Photo Le DL /Anaïs MARIOTTI

“Tous dépistés avant Noël”. Tel est le credo de la campagne de dépistage organisée
par la Région à partir du mercredi 16 décembre.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes organise une vaste campagne de dépistage de la Covid-

19 du 16 au 23 décembre [lire nos éditions des vendredi 11 et samedi 12 décembre]. Le

président Laurent Wauquiez a présenté les détails de cette opération en Isère au parc

Alpexpo à Grenoble, ce samedi, aux côtés notamment du président du Département, Jean-

Pierre Barbier.

Au total, 2 600 centres de dépistage – permanents ou éphémères – permettront de se faire

tester dans toute la région. L’accès aux tests antigéniques (résultats en 30 minutes) et aux

tests PCR (résultats en 24 heures) sera gratuit, sans rendez-vous et ouvert à tous.

Pour cette opération d’envergure, près de 1 500 personnes seront mobilisées en Isère :

« Nous avons réuni des professionnels de tous horizons », se félicite Laurent Wauquiez.
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Certains étudiants en santé et professionnels (chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes,

secouristes etc.) ont été spécialement formés pour effectuer les prélèvements.

150 centres de dépistage temporaires seront déployés dans plusieurs lieux stratégiques,

comme la gare de Grenoble. Un drive pour voitures et piétons sera aussi installé au

Summum de Grenoble les 18 et 19 décembre. Dans les zones rurales, une dizaine de “bus

de dépistage” sillonneront une trentaine de communes. « Tout Isérois pourra se faire tester

à moins de 20 minutes de chez lui », assure Laurent Wauquiez.

Rappelons également que les plus jeunes pourront effectuer des tests antigéniques dans

les lycées (publics ou privés) et dans les CFA. Les collégiens qui souhaiteraient se faire

tester pourront également se rendre dans ces établissements.

La Région a acheté 2,2 millions de tests antigéniques pour cette campagne de dépistage et

a investi 13 millions d’euros : « Il n’y aura pas de pénurie dans notre région », promet

Laurent Wauquiez.

Pour en savoir plus et consulter la carte des centres de tests : www.auvergnerhonealpes.fr


