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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  Du 16 au 23 décembre

La Région veut tester « un maximum de
personnes avant les fêtes de Noël »

Ève MOULINIER

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné de Yannick Neuder, vice-
président délégué à la Santé, a présenté le comité scientifique régional qui sera coordonné par le professeur

lyonnais Bruno Lina.  Photo Le DL /Ève MOULINIER

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui prépare une campagne d’envergure de tests

Covid du 16 au 23 décembre, s’est dotée d’un comité scientifique piloté par le Pr  
Bruno Lina.

Nouvelle conférence de presse sur la campagne de tests contre la Covid-19 que s’apprête

à lancer la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 16 au 23 décembre. Et un exemple parlant :

« Vous avez vu ce qui s’est passé aux États-Unis, où les taux de contamination se sont

envolés après les festivités de Thanksgiving ? Ils n’avaient rien fait en amont, et les cas ont

explosé après les réunions de famille », a dit le président Laurent Wauquiez pour expliquer

(et aussi faire taire les critiques) son opération inédite en France : c’est en effet la première

fois qu’une campagne de tests sera menée à l’échelle d’une région. Celle-ci va nécessiter
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la mobilisation de 10 000 personnes, dans près de 1 000 lieux de dépistage. Elle sera

organisée en lien avec l’ARS, l’Assurance maladie, les professionnels de santé et les

collectivités locales du territoire.

• Un volet spécifique pour les lycées notamment

« L’objectif est de tester, sur la base du volontariat, un maximum de personnes avant les

fêtes de Noël pour casser les chaînes de contamination et éviter au maximum la

propagation du virus lors des rassemblements familiaux ».

Mais cette campagne aura un deuxième volet puisque des lieux fermés vont être

également spécifiquement ciblés (lycées et entreprises), comme l’a expliqué ce vendredi 4

décembre à Lyon le professeur Bruno Lina. Ce virologue et membre du comité national

scientifique va travailler sur la campagne régionale en coordination avec quatre autres

médecins : Élisabeth Botelho-Nevers (infectiologue au CHU de Saint-Étienne), Jean

Beytout (infectiologue au CHU de Clermont-Ferrand), Olivier Epaulard (infectiologue au

CHU de Grenoble) et Philippe Vanhems (épidémiologiste aux Hospices civils de Lyon).

Ensemble, ils forment désormais le comité scientifique régional qui a été chargé « de

mesurer l’efficacité de la campagne, mais aussi d’analyser ses points forts et ses points

faibles  ». Leurs conseils seront aussi les bienvenus pour guider l’action de la Région. Et un

des plus attendus est celui concernant le suivi et l’accompagnement des personnes qui

seront testées positives entre le 16 et le 23 décembre.

Le comité régional s’appuiera aussi sur les leçons qui ont été tirées des deux expériences

de tests à grande échelle : si celle de la ville de Liverpool a montré des limites, celle de

l’Irlande – où le virus est en passe d’être maîtrisé – sera à analyser.

Le professeur Bruno Lina et le vice-président Yannick Neuder ont néanmoins insisté sur un

fait : le virus sera encore là pendant plusieurs mois, tant que la campagne de vaccination

n’aura pas commencé ni montré ses premiers effets. Donc, il faut rester prudent. Se faire

tester ne veut pas dire abandonner les gestes barrières.


