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COMMUNIQUE DE PRESSE

Appel au dépistage et à la vaccination
face au variant Delta dans les Pyrénées-Orientales
Un plan d’action immédiat est déployé dans le département des Pyrénées-Orientales suite à la
confirmation par séquençage de premiers cas de contamination par le variant delta (variant dit « indien »)
dans ce territoire.
A ce jour, 5 cas ont été confirmés par séquençage génomique dans une communauté religieuse : l’état de
santé de ces personnes âgées de 60, 45, 53, 54 et 91 ans ne nécessite pas de prise en charge hospitalière.
Elles sont placées à l’isolement.
En complément, pour maîtriser la diffusion du variant delta et éviter une reprise épidémique dans ce
département, toutes les ressources sont mobilisées et renforcées :


Les opérations de DEPISTAGE sont renforcées : les médiateurs de la lutte anti-covid seront cette semaine
à Argelès/mer (mardi), à la plage de Banyuls/mer (jeudi), sur le marché d’Elne (vendredi) puis tout le week-end
à la fête de l’escargot à Toulouges. La semaine suivante, ils seront déployés à Argelès (mardi), à Port-Vendres
(mercredi), au lac de Vinça (jeudi) puis sur la zone commerciale de Carrefour à Perpignan (vendredi).



Un nouvel appel à la VACCINATION est lancé à toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. :
Des doses de vaccins Pfizer sont disponibles pour protéger tous ceux qui le souhaitent dans les centres de
vaccination. Les professionnels de santé libéraux sont également mobilisés pour amplifier la vaccination. Les
cas graves qui sont à déplorer doivent inciter tous ceux qui hésitent encore, à protéger leur santé grâce au
vaccin. Cet appel concerne en priorité toutes les personnes vulnérables et les personnels soignants qui ne
seraient pas encore vaccinés. Il concerne aussi les plus jeunes, qui peuvent maintenant tous être vaccinés.



Les opérations de CONTACT TRACING se poursuivent avec les équipes de l’Assurance Maladie et de l’ARS
Occitanie pour identifier les personnes à risque de contamination et agir au plus vite auprès de ces
personnes potentiellement exposées à ce variant, et les isoler si besoin pour casser les chaînes
de transmission. A partir d’une personne malade, les recherches portent sur les personnes qu’elle aurait pu
contaminer, comme les personnes susceptibles de s’être contaminées au même endroit et au même
moment.
Aux côtés des équipes soignantes et des élus locaux, les services de l’Etat appellent la population des
Pyrénées-Orientales à ne pas relâcher la vigilance et à réagir en participant massivement aux opérations de
dépistage et de vaccination mises à la disposition de tous. La poursuite du respect des gestes barrière est
aussi essentielle.
Les services de l’Etat remercient tous les acteurs mobilisés au service de la santé publique dans le
Pyrénées-Orientales. Face à un variant qui progresse rapidement, tout se joue maintenant pour cet été et
pour la rentrée.
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