Le 21 décembre 2020

L’opération « Tous dépistés avant Noël »
continue demain et après-demain à Valence
Ce week-end, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé un
grand dépistage de la Covid-19 à Valence.
Des tests antigéniques gratuits, rapides, sans ordonnance
et sans rendez-vous ont été réalisés sur toutes les personnes
souhaitant se faire dépister avant les fêtes de fin d'année afin de
protéger leurs proches.
Forte du succès de cette opération, la Ville de Valence
prolonge cette démarche sanitaire cette semaine.
Ainsi, ce mardi 22 et ce mercredi 23 décembre de 10h à 18h,
toutes les personnes désireuses de se faire dépister avant
les fêtes sont invitées à se rendre à la fontaine
monumentale (sous le chapiteau).

Un dépistage massif, dans quel but ?
Il s’agit d’une démarche de prévention dont l’objectif est de
casser les chaînes de contaminations et d’éviter au maximum la
propagation du virus lors des rassemblements familiaux.

Comment se déroule le dépistage ?
Les tests sont réalisés par des personnels soignants habilités à
toutes les personnes de plus de 15 ans.
Le résultat intervient en 30 minutes maximum.
Pour rappel, le test antigénique permet de détecter les protéines que produit le virus Sars-CoV-2, appelées « antigènes ».
Il cherche donc à déterminer si la personne est infectée par le virus au moment du test (J0 à J4), contrairement aux
tests PCR qui peuvent détecter le génome sur une durée plus longue (cf. schéma ci-dessous).
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Qui peut se faire dépister ?
Le dépistage est ouvert à tous, à partir de 15 ans.
Il est gratuit, sans ordonnance et il se fonde sur le volontariat de chacun.
Les mineurs doivent être accompagnés d'un représentant légal ou munis d’une autorisation parentale avec leur
carte d'identité et leur numéro de sécurité sociale (télécharger l'autorisation parentale)
 Les habitants doivent être munis de leur carte vitale ou d'une attestation de la Sécurité Sociale ainsi que du nom
de leur médecin traitant.
Il est conseillé de remplir en amont le formulaire de pré-enregistrement, permettant de gagner du temps et de
réduire les files d’attente. Il est possible de le compléter directement sur ordinateur, puis de l'imprimer ou de l'imprimer
vierge et de le compléter de manière manuscrite. Ce formulaire sera également disponible au centre de dépistage.




Sont exclues du test :
 Les personnes qui ont des symptômes depuis plus de 4 jours,
 Les personnes « cas-contact » (qui ont été contactées par l’assurance-maladie),
 les enfants de moins de 15 ans.

Que faire en cas de résultat positif ?




Les personnes positives seront contactées par l’Assurance Maladie pour être invitées à s’isoler. Le réseau
des préfectures dont c’est la compétence est chargé d’assurer les mesures pour l’isolement. Un suivi par la CroixRouge sera proposé aux personnes n’étant pas en capacité de s’isoler.
Les personnes qui auront un résultat négatif ne devront pas pour autant baisser leur niveau de vigilance
avec leurs proches. Il est primordial de continuer à appliquer les gestes barrières pour ne pas accélérer l’arrivée
d’une troisième vague.

Plus d'infos sur l'opération « Tous dépistés avant Noël » sur auvergnerhonealpes.fr
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