
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19

Invitation au dépistage à  la suite du concert de
Varaire, le 20 août 2021

Cahors, le 31 août 2021

À la suite d’un concert organisé dans la commune de Varaire, vendredi 20 août au soir, cinq cas positifs
à la Covid-19 ont été détectés. L’ensemble des cas contacts identifiés par l’assurance maladie et l’ARS
ont été informés de la conduite à tenir.

Toutefois l’ensemble des participants n’ayant pu être identifiés, et pour maîtriser la diffusion du virus et
casser la chaîne de transmission, toutes les personnes participantes à ce concert sont invitées à se faire
dépister dans les meilleurs délais et contacter leur médecin traitant en cas de symptômes.

Tous les centres de vaccination du département restent mobilisés ; l’accès à la vaccination est simplifié
avec des rendez-vous disponibles rapidement, et la possibilité d’ajuster la durée entre la première et la
seconde injection entre 21 et 49 jours.

Pour rappel, la vaccination est ouverte à toutes les personnes âgées de 12 ans et plus. Les mineurs
peuvent venir en centre accompagnés ou non, munis d’une autorisation parentale : https://solidarites-
sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/la-vaccination-des-mineurs.

Dans l’ensemble du département, les professionnels de santé libéraux et les sapeurs-pompiers du SDIS
restent eux aussi mobilisés et continuent à assurer la vaccination dans les officines, cabinets médicaux
et opérations ponctuelles.

Les cas graves qui sont à déplorer ces derniers jours en Occitanie doivent inciter tous ceux qui hésitent
encore, à protéger leur santé grâce au vaccin. Cet appel concerne en priorité toutes les personnes
vulnérables et les personnels soignants qui ne seraient pas encore vaccinés. Il concerne aussi les plus
jeunes, qui peuvent maintenant tous être vaccinés.

Aux côtés des équipes soignantes et des élus locaux, les services de l’État appellent la population du
Lot à ne pas relâcher la vigilance et à réagir en participant massivement aux opérations de dépistage et
de vaccination mises à la disposition de tous. La poursuite du respect des gestes barrières est aussi
essentielle.
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