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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 21 décembre 2021

COVID-19 : OUVERTURE D’UN CENTRE DE DÉPISTAGE ÉPHÉMÈRE ET SANS RENDEZ-
VOUS AU CENTRE COMMERCIAL BULD’AIR À VEDÈNE.

La cinquième vague COVID-19 touche très fortement le département de Vaucluse
(896   cas   pour   100   000   habitants   au   16   décembre   2021)   et   met   en   tension   nos
structures hospitalières qui ont déclenché le Plan blanc.

Face à l’évolution de l’épidémie en Vaucluse et à la veille des fêtes de fin d’année,
Bertrand GAUME, préfet  de Vaucluse,  appelle   l’attention de toutes et  tous  sur   le
strict respect des mesures barrières et des consignes sanitaires. 

Le repas de Noël, les fêtes familiales intergénérationnelles et les réunions amicales du
réveillon du Nouvel An sont des moments de retrouvailles. Dans ce cadre, le Conseil
scientifique recommande : 

• de limiter le nombre de participants ; 
• de s’assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel ;
• d’aérer régulièrement les locaux ;
• de se faire tester le jour même ou la veille. 
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Afin de protéger les plus anciens et les personnes à risques, et d’éviter de transformer
les repas de fête en clusters, les  Vauclusiennes et les Vauclusiens  sont invités  à se
faire tester avant de participer à ces festivités (tests PCR, antigéniques ou auto-tests)
même en l’absence de symptôme  et à respecter les gestes barrières.

Afin de faciliter le dépistage, le préfet de Vaucluse, avec le concours de l’ARS, des
associations   de   sécurité   civile,   Croix-blanche   et   Croix-rouge,   et   le   soutien   de   la
direction   du   centre   commercial   Buld’Air,  met   en   place   un   centre   de   dépistage
COVID-19 éphémère et sans rendez-vous au sein du centre commercial Buld’Air les :

• 22, 23 et 24 décembre 2021
• 29, 30 et 31 décembre 2021

De 11h00 à 17h00

Le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, compte sur l’esprit de responsabilité et de
prudence de chacune et de chacun pour faire de ces fêtes de fin d’année un moment
de partage privilégié.

Christian   GUYARD,   secrétaire   général   de   la   préfecture   de   Vaucluse,  et   Nadra
BENAYACHE, directrice adjointe de l’ARS PACA DD84,  seront présents, aux côtés
des équipes, pour l’ouverture de ce centre de dépistage éphémère le :

mercredi 22 décembre à 15h00
BULD’AIR SHOPPING CENTRE

130, chemin du pont blanc
84270 Vedène

La presse est cordialement invitée.
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