Périgueux, le 21 aout 2020

Opération de dépistage COVID-19 gratuit à BERGERAC
L’ARS Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture de la Dordogne, La Mairie de Bergerac, la CPAM de
la Dordogne en lien avec le laboratoire Novabio, les équipes du Centre Hospitalier de
Bergerac et de la Protection Civile organisent un dépistage gratuit1 du COVID-19 :

MERCREDI 26 AOÛT 2020 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
à la mairie de Bergerac
Pourquoi cette opération de dépistage ?
Depuis le déconfinement, l’ARS Nouvelle-Aquitaine organise, dans toute la région, des opérations de
dépistage gratuit pour « aller vers » des publics ayant des difficultés d’accès aux soins. Face à une
reprise de circulation active du virus, elle adapte cette stratégie pour proposer des dépistages
gratuits et facilités.
Face à l’accélération de la circulation du Covid19, l’ARS Nouvelle-Aquitaine incite fortement les
Néo-aquitains et les vacanciers, au moindre doute (symptômes du Covid, lieux fréquentés sans
respect des gestes barrières, personnes à risque dans son entourage familial ou professionnel, …) à
se faire tester sur leur lieu de vacances, sur la route du retour, avant de reprendre le chemin du
travail, de l’école ou de l’université, afin de réduire le risque de transmission du virus dans son
cercle familial, amical, scolaire ou professionnel.
L’enjeu est d’identifier au plus vite les cas positifs pour éviter un rebond important du virus à la
rentrée, maîtriser au maximum les foyers de contaminations et limiter ainsi les conséquences
sanitaires, sociales et économiques que représenterait une seconde vague dans la région. Se faire
tester avant la reprise, c’est protéger son entourage, ainsi que les personnes les plus fragiles et
contenir la propagation du virus.
L’ARS Nouvelle-Aquitaine encourage fortement la population à participer à ce dépistage gratuit. Il
s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans le département. A
cet occasion un accompagnement pour répondre à toutes les questions : santé, gestes barrières,
accès aux soins… sera proposé.
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pris en charge à 100% par l’Assurance maladie

Comment participer au dépistage ?
Le dépistage se fait sans rendez-vous de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Inscription en ligne sur le site www.novabio.fr ou sur place le jour même auprès de l’équipe
de dépistage.
Il est fortement recommandé, pour limiter le temps d’attente, de s’inscrire en ligne sur la
page internet suivante https://resulabo.fr/novabio/formulaire-covid19/
disponible
directement sur ce lien ou à partir du site internet du laboratoire Novabio www.novabio.fr
en cliquant sur COVID-19. Cette inscription peut être réalisée à partir d’un ordinateur
personnel ou d’un smartphone, quelques jours avant, la veille ou même le matin du
dépistage.
Les personnes qui viennent se faire tester doivent penser à amener leur pièce d’identité et
leur carte vitale.
Le test 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.
D’autres opérations de dépistage sont menées dans le département, pour connaître les
dates et lieux, consultez le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine ou flashez le QRcode :
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