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Chiffres consolidés des tests Covid-19 réalisés dans les Ardennes et sur le territoire
d'Ardenne Métropole pendant la 1ère semaine de la campagne de dépistage massif
A l’approche des fêtes, une action de dépistage de la COVID-19 inédite est menée sur le territoire de la
communauté d’agglomération Ardenne Métropole, mais aussi dans d’autres communes du département,
en lien avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est et la Préfecture des Ardennes, afin de dépister un
maximum d’habitants en quelques jours, d’obtenir rapidement les résultats et de casser les chaînes de
contamination.
Il s’agit d’expérimenter, à grande échelle et au plus près des habitants l’ensemble de la nouvelle stratégie
« Tester Alerter Protéger ».
Cette campagne de dépistage a pour objectif de dépister les personnes atteintes du COVID ayant une forme
asymptomatique ou peu symptomatique (quelques céphalées, myalgies, asthénie, etc…). Ces personnes
atteintes du COVID sans le savoir, peuvent participer à la circulation accrue du coronavirus, responsable de
formes sévères chez les personnes à risques.

Résultats des dépistages dans les Ardennes avant les fêtes de fin d’année :
Sur la semaine du 14 au 20 décembre 2020, 14 340 personnes ont été testées dans les Ardennes, 864 cas
positifs ont été dépistés, soit un taux de positivité de 6 %. Ce taux est supérieur au taux de positivité
national (4,3%). La semaine précédente, 8061 personnes avaient été dépistées, soit une augmentation de
78%.
A l’échelle d’Ardenne Métropole, 7 520 personnes ont été testées, 467 positifs, soit un taux de positivité
de 6,2 %. La semaine précédente, 3950 personnes avaient été dépistées, soit une augmentation de 90%.
Les Ardennais ont adhéré au dispositif de dépistage proposé, qui se poursuit jusqu’au 23 décembre 19h,
puis du 28 au 30 décembre.
Ces chiffres confirment par ailleurs l’importance de la circulation du virus actuellement dans les
Ardennes.
A l’approche des fêtes, la situation sur le territoire ardennais reste très préoccupante.
Dans ce contexte marqué par une nouvelle augmentation des contaminations et par une forte sollicitation du
système de soins, l'ARS rappelle que la vigilance et le strict respect des mesures barrières et de distanciation
sociale demeurent indispensables. Il est important de s’isoler et de se faire tester en cas de symptômes ou si on
a été identifié comme personne contact d’un cas de Covid-19.
Le virus circule toujours. Il convient de rester vigilant, et de respecter les mesures barrières.

Au moindre doute faites-vous tester!
LA SITUATION EPIDEMIQUE SE DEGRADE DANS LES ARDENNES FAITES VOUS TESTER!
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