COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19

Cahors, le 8 février 2021

Un dépistage massif organisé
après la suspicion de variants
dans le département du Lot

La circulation du virus s’accélère dans le Lot ces derniers jours. Le taux d’incidence est passé de près de
100 pour 100 000 habitants mi-janvier à près de 140 pour 100 000 habitants depuis le 5 février avec un
taux de positivité qui se maintient autour de 5 % voire plus tout au long du mois de janvier.
La multiplication des chaînes de contamination dans la sphère familiale et privée mais également au
sein de collectivités (hôpitaux, établissements médico-sociaux, écoles…) témoigne de la circulation
active du virus dans le département.
Par ailleurs, plusieurs tests réalisés ces derniers jours laissent suspecter la présence de variants sur le
territoire lotois. Des analyses complémentaires sont en cours afin de confirmer cette hypothèse.
Ces éléments conduisent à intensifier la stratégie de dépistage à la veille des congés scolaires. En
concertation avec la déléguée départementale de l’Agence régionale de santé et le directeur
académique des services de l’Éducation nationale, le préfet du Lot a pris les décisions nécessaires afin
de limiter la potentielle propagation des variants dans le département.
En complément de l’offre proposée actuellement par les laboratoires, trois sites de dépistage
complémentaires vont être ouverts mardi, mercredi et jeudi à Cahors (quartier de la croix de fer et
dans la communauté de communes du Quercy Blanc, communes de Castelnau-Montratier et Montcuq
en Quercy Blanc, ces trois territoires étant aujourd’hui les plus touchés. Ces dépistages sont gratuits et
sont proposés à l’ensemble de la population selon les modalités suivantes :
- Castelnau Montratier : centre de dépistage ouvert à la salle des fêtes
mardi 9 février, de 9h à 19h
mercredi 10 et jeudi 11 février, de 8h30 à 19h
- Montcuq-en-Quercy-Blanc : centre de dépistage ouvert à la salle des fêtes
mardi 9 février, de 9h à 19h
mercredi 10 et jeudi 11 février, de 8h30 à 19h
- Secteur de la Croix de fer à Cahors : centre de dépistage ouvert à la salle du complexe sportif
mardi 9 février, de 9h à 19h
mercredi 10 et jeudi 11 février, de 8h30 à 19h
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Cette campagne de dépistage est organisée en concertation avec les maires des trois communes
concernées et avec la mobilisation du Service départemental d’incendie et de secours, de la Croix
rouge et des infirmiers libéraux de la plateforme territoriale d’appui du Lot avec le soutien des services
municipaux.
La participation de tous à cette campagne de dépistage est essentielle pour lutter efficacement contre
la propagation du virus.
Le préfet du Lot rappelle l’importance des gestes barrières et du respect des consignes sanitaires dans
la lutte contre la propagation du virus sur le territoire.
S’agissant des établissements d’enseignement, les mesures suivantes sont prises :
- Une classe de première du lycée Clément Marot, à Cahors, fermera à partir du mardi 9 février, à la
suite du test positif d’un élève. Le préfet du Lot et la direction départementale des services de
l’Éducation nationale demandent aux élèves de cette classe, à leur famille et aux professionnels du
lycée de se faire tester.
- Une campagne de dépistage sera également organisée au lycée agricole de La Vinadie et au collège
Jeanne d’Arc de Figeac. Le préfet du Lot, la direction départementale des services de l’Éducation
nationale, et la DRAAF demandent également aux élèves de ces deux établissements, à leur famille et
aux professionnels du lycée et du collège de se faire tester.
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