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Covid-19 : La Région renouvelle sa campagne de
dépistage dans les lycées et les CFA et lance une
opération « Sentinelle », une première en France
Ce vendredi 26 février, Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et le Professeur Bruno LINA ont présenté
le renouvellement de la campagne de dépistage contre le Covid-19
dans les lycées et les CFA, accompagnés de Béatrice BERTHOUX,
Vice-présidente déléguée aux Lycées, et Yannick NEUDER,
Vice-président délégué à la Santé. En parallèle, une opération
« Sentinelle » va être lancée dans une vingtaine d’établissements
scolaires pour surveiller, avec précision, la situation
épidémiologiques dans les lycées et CFA.
L’apparition des variants, notamment anglais et sud-africains, fait craindre une
accélération de l’épidémie alors même que la situation sanitaire demeure, en
France, inquiétante. Ces variants pourraient d’ailleurs circuler plus facilement
et plus rapidement chez les plus jeunes, notamment en milieu scolaire. Il est
nécessaire d’être très vigilant quant à la circulation du virus chez nos jeunes :
souvent asymptomatiques, ils peuvent contaminer largement autour d’eux,
sans s’en rendre compte.
Pour que nos établissements restent ouverts, il est nécessaire de les sécuriser,
en s’appuyant sur une politique de surveillance et de dépistage du Covid-19.
C’est pourquoi la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de renouveler sa
campagne de dépistage dans les lycées et les CFA.
En décembre dernier déjà, la Région avait lancé une campagne de dépistage à
destination de tous les lycéens et apprentis. Cette campagne avait d’ailleurs
montré toute sa pertinence puisque près 100 000 tests avaient été effectués,
permettant d’isoler des élèves malades et parfois même de détecter des
clusters en formation.
Cette nouvelle campagne débutera dès lundi 1er mars et se terminera à la fin
du mois. A ce jour, ce sont déjà 400 établissements qui ont décidé de participer
à l’opération. Celle-ci se déroule également en collaboration avec les Rectorats
et l’Agence Régionale de Santé. Comme en décembre dernier, les tests réalisés
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seront des tests PCR – qui présentent le meilleur taux de fiabilité – réalisés par
les laboratoires de la région. Pour se faire tester, les élèves mineurs devront
avoir une autorisation parentale, accessible sur les Environnements
Numériques de Travail des établissements. Cette nouvelle campagne demeure
pilotée par la comité scientifique, présidé par le Professeur Bruno LINA.
De plus, en suivant les recommandations du comité scientifique régional, une
opération « Sentinelle » va être lancée, en parallèle. Dans une vingtaine
d’établissements scolaires – lycées, MFR et CFA – partout dans la région, des
campagnes de dépistages régulières seront organisées et les résultats analysés
par le comité scientifique. L’objectif de cette opération est de surveiller la
circulation du virus, de mesurer sa propagation et d’adapter les restrictions en
fonction des résultats obtenus. C’est une opération inédite en France, aucune
Région jusqu’alors n’avait mis en place une telle enquête épidémiologique.
« Le virus est toujours là : nous ne pouvons rester passifs face à l’épidémie. La
Région va donc relancer la campagne de tests que nous avons menée, en
décembre dernier, dans nos lycées et CFA. L’objectif est d’avoir proposé, à tous
les élèves qui le souhaitent, la possibilité de se faire tester, avant la fin du mois
de mars. Pour que nos établissements scolaires restent ouverts, nous devons
prendre de l’avance sur la propagation du virus, surveiller sa circulation et
protéger nos élèves. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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