COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 28 mai 2021

Apparition du variant 484Q en Deux-Sèvres : point de situation au 28 mai
Mercredi 26 mai, les autorités ont été informées de l’apparition de 3 cas positifs au variant
E484Q (1) à Niort. Un contact-tracing et des dépistages ont permis de détecter à ce stade 37 cas
positifs dont 35 résidant en Deux-Sèvres. Afin de casser les chaînes de contamination autour
de ce cluster, la préfecture des Deux-Sèvres et l’Agence Régionale de santé ont annoncé la
mise en place très rapide d’une série de mesures axées sur un renforcement du dépistage et
de la vaccination.

>>> Point de situation
(1)

Après la découverte de 3 cas positifs au variant E484Q à Niort, la délégation départementale de l’ARS NouvelleAquitaine a engagé, en étroite collaboration avec la Caisse d’assurance maladie (CPAM) et Santé Publique France,
un contact-tracing renforcé afin d’identifier l’arbre complet de contamination. Ainsi, à date du 27/05 et après
dépistage des cas contact à risque des cas initiaux, 37 cas se sont révélés positifs dont 35 résidant en Deux-Sèvres.
5 ont moins de 20 ans, 6 ont plus de 65 ans. Ils résident majoritairement à Niort (21) et au nord de Niort (7). Les
quelques autres situations sont en Haut Val de Sèvre et en Gâtine et Mellois. Ces situations sont issues de plusieurs
chaines de contamination dans le département dont une chaine principale de transmission (30 cas), les personnes
étaient déjà en isolement en tant que cas contact à risque.
En lien avec la préfecture, l’Agence régionale de santé se mobilise pleinement pour contenir la circulation virale au
sein du département où la situation épidémique reste fragile avec un taux d’incidence de 121,3 pour 100 000
habitants au 23/05, le plus élevé en Nouvelle-Aquitaine.
(1)

Variant identique à celui à l’origine du cluster de Bacalan à Bordeaux (sans que des liens aient été identifiés entre ces 2 situations à ce
stade).

>>> Les mesures mises en place pour lutter contre l’épidémie
Afin de casser les chaînes de transmission, plusieurs opérations de dépistage sont organisées sur le territoire :
 Samedi 29/05, opération de dépistage par tests antigéniques (TAG) réalisée par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS), de 8h30 à 12h30, à la Mairie de Prahecq (penser à porter : masque, pièce
d'identité, carte Vitale) ;
 À compter d’aujourd’hui et pendant deux semaines, des opérations de dépistage par tests antigéniques
seront réalisées par les médiateurs de Lutte anti-Covid sur l’ensemble de la Communauté d’agglomération
du Niortais (CAN) et de la Gâtine. Parallèlement, les médiateurs feront preuve de pédagogie à destination
de la population concernant les autotests, lesquels seront distribués gratuitement.
Pour endiguer la circulation du virus, pour la vaccination du 1er au 06 juin, un complément exceptionnel de doses
de vaccin sera acheminé vers les centres de vaccination de Niort (2 700 doses Pfizer BioNTech) et vers les
médecins/pharmaciens de ville (1 500 doses Moderna) du département.
Par ailleurs, le nombre de doses Pfizer pour le mois de juin sera aussi augmenté de 8 000 doses Pfizer, ce qui
représente 21 800 doses/semaine en juin contre 12 300 doses/semaine en mai.
L’Agence Régionale de santé rappelle également l’importance du maintien des gestes barrières que ce soit sur les
terrasses, entre amis, en famille, au travail ou bien en ville.
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