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COMMUNIQUE DE PRESSE

Coronavirus : 30% de résultats positifs parmi
des résidents du village naturiste du Cap d’Agde
La circulation du virus COVID-19 est très préoccupante dans le secteur du Cap d’Agde. Plus de 800
tests de dépistage ont été réalisés la semaine dernière. Les résultats des tests réalisés mercredi ont
confirmé près de 30% de cas positifs parmi des personnes ayant fréquenté le village naturiste du Cap
d’Agde. Les opérations de dépistage sont à nouveau mises en œuvre dès demain matin sur place. Le
strict respect des mesures de prévention et de tous les gestes barrières s’impose au sein de cette
station balnéaire.
A la suite du signalement de premiers cas de COVID-19 dans la station balnéaire du Cap d’Agde, des opérations de
prévention et de dépistage ont été déployées sur place pour proposer aux vacanciers et aux habitants de
bénéficier de tests de dépistage COVID-19, gratuitement et sans prescription médicale. Cette campagne de
dépistage vise à repérer le plus rapidement possible les cas confirmés pour les isoler et casser les chaînes de
transmission. Elle est organisée avec le partenariat de la ville d’Agde, de la Préfecture de l’Hérault, du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault, du CHU de Montpellier et de l’ARS Occitanie.
Au total à ce jour, plus de 800 personnes se sont présentées lors des opérations de dépistage menées au Cap
d’Agde lundi 17/08 (212 participants), mercredi 19/08 (278 participants) et vendredi 21/08 (310 participants).

Indicateurs sanitaires très préoccupants
Sur les 212 prélèvements réalisés lundi 17/08, 194 résultats ont pu être validés. Ils ont confirmés 38 cas positifs (soit
20% de cas positifs). Ces 38 cas s’ajoutaient à une cinquantaine de signalements de cas positifs concernant des
personnes testées positives après leur retour à domicile, à l’issue d’un séjour dans la station balnéaire du Cap d’Agde.
Les résultats complémentaires des 278 tests réalisés mercredi 19/08 viennent de renforcer les préoccupations
sanitaires : parmi les 244 résultats qui ont été validés, 57 nouveaux cas positifs sont confirmés. Parmi les
personnes volontaires pour ce dépistage, le taux de positifs chez les personnes ayant fréquenté le village naturiste
est 4 fois plus élevé que celui des personnes ne l’ayant pas fréquenté (Taux de positivité de près de 30% pour les
personnes qui ont fréquenté le village naturiste, contre 7% pour les autres personnes testées).
Les résultats des 310 tests réalisés vendredi 21/08 sont attendus prochainement.

Dépistages renforcés sur place
Au regard de ces indicateurs sanitaires très préoccupants, le préfet de l'Hérault vient d’annoncer qu’il demande
aux résidents du village naturiste du Cap d'Agde de se faire dépister avant de partir pour rejoindre leur lieu de
résidence. Par ailleurs, il demande instamment à tous ceux qui souhaitent s'y rendre de différer leur déplacement.
Les personnes déclarées positives au COVID-19 ont reçu des consignes de prévention, de respect absolu des
gestes barrières et d'isolement. Toutes sont invitées à un suivi régulier auprès de leur médecin traitant.
Les équipes de l’ARS Occitanie poursuivront dès ce lundi matin les opérations de dépistage au Cap d’Agde (à partir
de 9h – Av. du Bagnas), en partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault, le CHU
de Montpellier et la ville d’Agde. L’ARS alerte toute la population quant à l’importance d’un respect strict des
recommandations sanitaires : le port du masque doit être complété d’un lavage très régulier des mains et du
respect des consignes de distanciation sociale.
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