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Avignon, le 14 janvier 2022

COVID-19 : DÉPISTAGE SANS RENDEZ-VOUS AU CENTRE COMMERCIAL BULD’AIR À
VEDÈNE DU 17 AU 31 JANVIER 2022.
Le variant Omicron représente désormais près de 70 % des cas positifs détectés au
niveau national. Son niveau élevé de contagiosité entraîne une mobilisation accrue
des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, laboratoires de
biologie médicale) déjà sérieusement éprouvés depuis le début de l’épidémie. Le
taux d’incidence atteint des records jamais connus dans le Vaucluse depuis le
début de l’épidémie (2 132 cas pour 100 000 habitants au 12 janvier).
Face à l’évolution de l’épidémie dans notre département, Bertrand GAUME, préfet de
Vaucluse, a décidé d’élargir l’offre de dépistage pour que les Vauclusiennes et les
Vauclusiens puissent se faire tester rapidement dès les premiers symptômes ou
lorsqu’ils ont été identifiés comme cas contact.
Afin de faciliter le dépistage, le préfet de Vaucluse, avec le concours de l’association
de sécurité civile de la Croix rouge, le soutien de la direction du centre commercial
Buld’air, et en coordination avec la délégation territoriale de l’ARS, met en place un
centre de dépistage COVID-19 éphémère et sans rendez-vous au sein du centre
commercial Buld’Air :
• du 17 au 31 janvier 2022,
• du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00,
• le samedi de 12h30 à 17h30.
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Le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, compte sur l’esprit de responsabilité et de
prudence de chacune et de chacun et renouvelle son appel au respect strict des
mesures barrières et des consignes sanitaires.
RESTONS MOBILISES, PROTÉGEONS-NOUS ET PROTÉGEONS LES AUTRES !
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