
COMMUNIQUÉ PRESSE

Opérations de dépistage COVID-19 gratuit durant la période estivale, en Creuse

Face à une reprise de circulation active du virus, la Préfète de la Creuse et la Délégation départementale
de l’Agence régionale de santé (ARS) adaptent la stratégie de dépistage du COVID-19 en proposant des
dépistages gratuits (pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie) dans les lieux touristiques de la
Creuse du 29 juillet au 27 août 2020.

Les opérations de dépistage sont prévues :

• le 29 juillet aux campings de Royère-de-Vassivière 
• le 1er août à la brocante de La Souterraine 
• le 7 août au marché de Felletin
• le 22 août à la cité internationale de la tapisserie à Aubusson 
• le 27 août au marché de Guéret 

Les horaires vous seront indiqués ultérieurement dans un prochain communiqué.

Le dépistage est sans rendez-vous et proposé à toutes les personnes qui se présenteront. Il consiste en
un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si la personne est
porteuse du virus. Les résultats sont communiqués directement à la personne concernée. 

La Préfète et la Directrice de la délégation départementale de l’ARS tiennent à rappeler que la maladie
reste présente sur l’ensemble du territoire et qu’il convient de rester vigilant et d’appliquer strictement
les gestes barrière. Être testé et diagnostiqué, permet d’avoir un suivi et une prise en charge adaptée. Il
s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus.

D’autres opérations de dépistage sont menées dans notre région. Pour connaître les dates et lieux, 
consultez le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine ou flashez le QRcode : 

Contacts presse
ARS Nouvelle-Aquitaine
Tel. : 06.65.24.84.60 
Courriel. : ars-na-communication@ars.sante.fr

1/1

Contact presse
Cabinet de la Préfète
Maïmouna DIALLO
Tél. : 05.55.51.58.95 – 06.31.79.06.08
Courriel. : maimouna.diallo@creuse.gouv.fr  
Bureau de la représentation de l’État et
de la communication interministérielle

www.creuse.gouv.fr

Préfète de la Creuse

Préfète de la Creuse

Guéret, le 24/07/2020

http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/operations-de-depistage-gratuit-en-nouvelle-aquitaine
mailto:ars-na-communication@ars.sante.fr
mailto:maimouna.diallo@creuse.gouv.fr
http://www.creuse.gouv.fr/
https://www.facebook.com/prefetdelacreuse/
https://twitter.com/home

