COMMUNIQUE DE PRESSE

Saint-Denis, le 15 juillet 2021

COVID-19 A LA REUNION - SOIREE PRIVEE RASSEMBLANT PRES DE 500 PERSONNES AU TAMPON :
UN CAS VARIANT DELTA IDENTIFIE, LES PERSONNES INVITEES A S’ISOLER ET SE FAIRE DEPISTER SANS
DELAI
Suite à une soirée privée organisée sans autorisation au Tampon dans la nuit du 10 au 11 juillet et
rassemblant près de 500 personnes, 3 cas de Covid-19 ont été confirmés dont au moins, à ce jour, un
variant Delta. Au vu du nombre important de participants et de la forte contagiosité du variant Delta,
l’ARS invite les personnes nombre important de présentes à cet évènement à se faire dépister au plus
vite et à s’isoler immédiatement jusqu’au dimanche 18 juillet.

S’isoler et se faire dépister sans délai pour éviter une propagation du variant Delta
Aucune information n’est encore connue sur les organisateurs ou sur les personnes présentes. Après les
premières investigations du contact tracing mené, les personnes ayant participé à cette soirée sont relativement jeunes (moins de 25 ans).
Le variant Delta est très contagieux. Il est déjà prouvé que le variant Delta affecte particulièrement les
jeunes dans les pays où il circule, avec une contagiosité de 50 à 60% supérieure aux autres variants.
Aussi, les personnes présentes à la soirée organisée le 10 juillet au Tampon doivent :

•

réaliser un test RT-PCR sans délai

•

s’isoler immédiatement jusqu’au dimanche 18 juillet (temps d’incubation de la maladie) ;
l’isolement sera à poursuivre 10 jours supplémentaires pour les personnes qui seraient positives.

•
Les

respecter scrupuleusement les gestes barrière vis-à-vis de leur entourage.
personnes

présentes

à

la

soirée

peuvent

également

se

signaler

sur

le

site

https://declare.ameli.fr/isolement/conditions pour avoir des informations sur l’isolement.
Se faire dépister à La Réunion (Test-RT-PCR)
Les personnes doivent se munir d’un masque, d’une pièce d’identité, de leur carte vitale et d’un stylo.
Le port du masque est obligatoire.
LES CENTRES DE DEPISTAGE DEDIES, SANS RDV
• Saint-Pierre (Ravine des cabris) - Salle Mahavel, 118 allée des Bois noirs (près de la stationservice)
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 11h30
• Saint-Denis (Parc des Expositions NORDEV) - 1, rue du Karting (accès rue Kerveguen)
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 12h30
• Saint-Paul (Mairie annexe de La Saline Les Bains)- Route de trou d’eau
Ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 12h30
LES LABORATOIRES, AVEC OU SANS RDV
Vous pouvez également vous faire dépister dans un des laboratoires de l’île, avec ou sur rendezvous (se renseigner auprès du laboratoire pour les modalités d’accueil) :
https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-974-la-reunion.html
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