COMMUNIQUE DE PRESSE
À Caen, le 11 décembre 2020

Des tests antigéniques proposés aux personnels dans certains
établissements scolaires de l’académie.
Depuis le 7 décembre, conformément au souhait du Président de la République, des tests
antigéniques sont proposés dans certains établissements aux personnels exerçant dans les écoles,
collèges et lycées de l’académie de Normandie. L’objectif est de renforcer la protection des
personnels et des élèves en leur donnant la possibilité de se faire tester rapidement.
En complément des mesures du protocole sanitaire actuellement en vigueur, ces opérations
permettront d’identifier plus rapidement les personnes porteuses du virus et de rompre les chaînes de
contamination, afin de mieux protéger les jeunes, leurs familles et l’ensemble de la communauté
éducative. Elles sont conduites par les personnels médicaux des établissements, en lien avec la cellule
médicale du rectorat et des DSDEN et selon un cadre strict organisé avec et validé par les autorités
sanitaires. Ces personnels médicaux sont accompagnés et formés par les groupes hospitaliers des
différents territoires. Les résultats des tests sont communiqués et expliqués aux personnels, par un
infirmier ou un médecin.
Ce déploiement s’effectuera progressivement dans les semaines à venir au sein des territoires
prioritaires définis en lien avec l’ARS et les Préfectures selon le niveau de circulation du virus.
En parallèle, la ville du Havre a été choisie comme ville expérimentatrice d’une opération de dépistage
à grande échelle. L’opération est menée de façon partenariale entre l’Etat, l’Assurance Maladie et la
communauté urbaine du Havre, en s’appuyant sur tous les acteurs de la santé et de la société civile.
Aussi, du 14 au 19 décembre, 12 lycées situés au Havre et son agglomération proposeront-ils aux
personnels de l’Education Nationale un dépistage massif. Dans 4 d’entre eux des lycéens pourront
également se faire dépister, sous réserve d’une autorisation parentale pour les élèves mineurs.
Si vous souhaitez effectuer des reportages, merci de bien vouloir envoyer un mail à :
presse@ac-normandie.fr
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