
Des campagnes de tests antigéniques organisées 
la semaine prochaine dans les 2 collèges d’Amiens Nord

Amiens, le jeudi 29 avril 2021

À la demande du Conseil départemental de la Somme, des campagnes de tests antigéniques
permettant le dépistage du COVID19 seront organisées dès la semaine prochaine dans les 2
collèges situés à Amiens Nord, zone dans laquelle circule le variant dit « brésilien ». 

Une demande formulée par les Conseillers départementaux en session

Les Conseillers départementaux réunis en session en début de semaine ont fait part de leurs vives
inquiétudes sur la présence et la circulation du variant dit « brésilien » du COVID dans le secteur
Nord d’Amiens.

C’est pourquoi Stéphane Haussoulier, Président du Conseil départemental, a demandé aux autorités
compétentes d’organiser rapidement des opérations de dépistage au sein des collèges situés dans
cette zone, de manière à prévenir la propagation du virus et à rassurer les élèves et leurs familles,
mais aussi les personnels de ces établissements.

Cette sollicitation a été entendue.

Dépistage dans les collèges César Franck et Arthur Rimbaud

Une campagne de tests antigéniques est ainsi programmée dès la rentrée de la semaine prochaine,
mardi 4 et jeudi 6 mai, dans les collèges César Franck et Arthur Rimbaud d’Amiens.

Le lycée Romain Rolland et la cité scolaire Delambre-Montaigne sont également associés à ces
dépistages. Parallèlement, quelques écoles du secteur d'Amiens Nord pourront se voir proposer une
campagne de tests salivaires, à coordonner avec le laboratoire d'analyses médicales et l'ARS.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme,  « je remercie les
services de l’ARS et de l’inspection académique pour la réactivité dont ils ont su faire preuve
pour répondre de façon efficiente à l’inquiétude des Samariens concernés, relayée par les
élus départementaux. Cette campagne de dépistage, dès la rentrée, est une mesure concrète
pour enrayer un maximum la propagation du virus et de son variant. »


