
A Saint-Lô, le 26 janvier 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Covid-19 : opérations de dépistage de la population sur les secteurs 

de Saint-Lô, Avranches et Granville

Au cours des derniers jours, une forte accélération de la circulation du virus de la COVID19 a
été  constatée  sur  les  secteurs  de  Saint-Lô,  Avranches  et  Granville  (chiffres  de  17  au  23
janvier) :

Secteur Saint-Lô
Taux d’incidence :  244,1cas / 100 000 habitants 
Taux de positivité :  8,3

Secteur Avranches 
Taux d’incidence :  420,6 cas / 100 000 habitants 
Taux de positivité : 10,5

Secteur Granville
Taux d’incidence :  450,9 cas / 100 000 habitants 
Taux de positivité : 11,4

Au regard de cette situation, l’ARS Normandie et la Préfecture de la Manche, en coordination
avec  les  élus  locaux  et  les  acteurs  de  santé  du  territoire,  déploient  cette  semaine  des
opérations ciblées  de dépistage  et  de promotion du renforcement des gestes  barrière  à
destination de la population de ces territoires. 

A Saint-Lô
Vendredi 29 et samedi 30 janvier: Salle Salvador Allende, 4 rue Saint-Thomas - de 9h à 16h30

A Avranches 
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier : salle Victor Hugo, place Carnot - de 9h à 16h30

A Granville
Vendredi 29 et samedi 30 janvier: salle du hérel, boulevard des amiraux - de 9h à 16h30

Par ailleurs, des dépistages sont également organisés cette semaine dans les établissements
scolaires suivants : 

• Le collège Bucaille - Charcot à Cherbourg en Cotentin (lundi 25 et jeudi 28 janvier) ;
• Le collège et les écoles de Tourlaville (vendredi 29 janvier) ;
• Le collège Jacques Prévert à Coutances (lundi 25 janvier) ;
• Le collège et lycée de Mortain (jeudi 28 janvier) ;
• Le lycée Littré à Avranches (jeudi 28 et vendredi 29 janvier) ;
• Le lycée Le Verrier à Saint-Lô (jeudi 28 et vendredi 29 janvier) ;

A l’occasion de ces opérations, une recherche de la présence éventuelle de virus variant sera
faite après échantillonnage. Pour casser les chaînes de transmission, chacun est invité à se
faire  tester  pour  connaitre  sa  situation  individuelle,  à  participer  à  l’identification  de  ses
contacts  à  risque  de  transmission  du  virus  en  cas  de  résultat  positif  et  à  s’isoler  sur
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recommandation  des  autorités  sanitaires.  Toute  démarche  individuelle  de  dépistage
contribue ainsi à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus. 

L’ARS et la préfecture rappellent que cette situation doit inciter chacun à respecter avec la
plus grande rigueur les gestes barrières et protéger ainsi leurs proches plus âgés
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