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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Covid-19: augmenter le volume de tests pour contrôler
l’épidémie durant les fêtes

Pour contrôler l’épidémie durant les fêtes et éviter une explosion des cas de Covid-19 à
leur  terme,  le  canton  renforce  sa  stratégie  TTIQ  (tester-tracer-isoler-quarantaine).
L’augmentation des capacités de la  filière de tests,  avec quelque 25 centres PCR ou
rapides, une quarantaine de pharmacies et une trentaine de cabinets médicaux, assure
l’accès rapide à un diagnostic Covid-19 sur tout le territoire vaudois. Le centre de traçage
est pour sa part à nouveau en capacité d’effectuer un traçage élargi pour identifier encore
plus efficacement les personnes potentiellement contaminées. Le comportement individuel
de chacun jouera un rôle déterminant pour éviter une troisième vague.

Le  test  systématique  et  sans  délai,  aussi  souvent  que  nécessaire,  de  toutes  les
personnes  potentiellement  atteintes  par  le  virus,  reste  l’une  des  mesures  phares
permettant de juguler l’épidémie. C’est pourquoi le Département de la santé et de l’action
sociale  (DSAS)  encourage  fortement  les  personnes  qui  présentent  des  symptômes
compatibles avec le Covid-19 à se faire tester au moindre doute, et  ceci  même en
présence de symptômes légers.

Grâce à l’augmentation importante de la capacité et des possibilités de test, ce dernier
est facilement accessible dans toutes les régions du canton, que ce soit dans les centres
de test, chez certains médecins et dans des pharmacies. L’EPFL, la Clinique médico-
chirurgicale (CMC) de Nyon et le centre médical Gare de Vevey, pour ne prendre que les
exemples  les  plus  récents,  offrent  désormais  de nouvelles  possibilités.  La prise  de
rendez-vous  et  le  retour  des  résultats  peuvent  se  faire  rapidement  et  simplement,
partout. Le test est gratuit pour les personnes symptomatiques.

Le contact tracing est renforcé

Fort de 194 traceurs et 20 astreints de la PC, qui œuvrent sept jours sur sept sous la
supervision de 25 spécialistes (du CHUV, d’Unisanté et de la Direction générale de la
santé du DSAS), le contact tracing (CT) a à nouveau élargi ses enquêtes depuis le 27
novembre pour identifier et mettre en quarantaine non seulement les proches et contacts
intimes,  mais  aussi  des partenaires de sport,  des amis,  des collègues qui  seraient
potentiellement contaminés. Dès le 11 janvier, ces équipes seront encore renforcées
avec l’arrivée de 50 EPT.
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Éviter une troisième vague

Le renforcement de la filière de test et du traçage sont des pièces maîtresses de la
stratégie  du  canton dans sa  volonté  d’endiguer  l’épidémie  pour  viser  une zone de
sécurité, autour des 200 nouveaux cas par jour. En attendant l’arrivée du vaccin, la
stratégie TTIQ est ainsi la seule option pour éviter une nouvelle explosion de cas, une
troisième vague et de potentielles nouvelles restrictions.

Pour éviter que les fêtes de fin d’années et le léger desserrement de certaines mesures
ne constituent des risques de redémarrage de l’épidémie, le comportement de chacun -
aller se faire tester au moindre symptôme et respecter scrupuleusement la distance
physique et l’hygiène des mains - sera déterminant. « C’est le meilleur geste de solidarité
que nous puissions faire envers les plus vulnérables d’entre nous – une contribution
personnelle au contrôle de l’épidémie en attendant le vaccin », conclut Rebecca Ruiz,
cheffe du DSAS.

www.vd.ch/coronavirus-centres-de-test et www.vd.ch/coronavirus-sante
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