COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19

Cahors, le 23 février 2021

154 personnes testées lors du dépistage
massif organisé à Tour-de-Faure

Au regard de la situation épidémique à Tour-de-Faure, la semaine dernière, le préfet du Lot et la
directrice départementale de l’ARS ont organisé, en concertation avec les élus des communes
concernées, un dépistage massif pour les habitants des communes de ce secteur géographique, les 17,
18 et 19 février derniers.
Cette campagne de dépistages massifs a permis de tester 154 personnes. Les résultats des tests
effectués font état d’un cas de Covid-19, soit un taux de positivité de 0,65 %.
Le préfet du Lot remercie les professionnels de santé libéraux, la plateforme territoriale d’appui du Lot,
et les services municipaux de la commune qui ont œuvré au bon déroulement de cette campagne. La
Plateforme territoriale d’appui, les professionnels de santé libéraux et retraités, et les laboratoires
poursuivent, par ailleurs, leur soutien pour la campagne de dépistage massif organisée à Cahors, à
partir du 25 février.
Aujourd’hui, le taux d’incidence du département est de 91,2 pour 100 000 habitants. Le taux de
positivité s’élève à 3,5 %. 50 personnes sont hospitalisées dont 3 en réanimation. On déplore 23 décès
en EHPAD et 47 décès en établissements hospitaliers lors de la seconde vague de l’épidémie.
Le préfet du Lot rappelle que les consignes de prévention et de respect absolu des gestes barrières et
d’isolement sont les moyens prioritaires pour lutter contre la propagation de la maladie.
Les bons réflexes face au Covid-19 :
- portez un masque dans les espaces publics et clos ;
- respectez les distances de sécurité ;
- lavez-vous régulièrement les mains ;
- ne vous réunissez pas à plus de 6.
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