Bordeaux, le 23 juillet 2020

Opératon de dépistaee COVID-g19 eratuit
à l’Aéroport de Bordeaux
Face à une reprise de circulatin actie du iirus, les seriices de l’Etat adaptent la stratéeie de dépistaee du COVID-g19 en
proposant des dépistaees eratuits (pris en charee à 100% par l’Assurance maladie) et facilités dans les lieux d’arrivées et
de séjours touristiues.
De nimbreux tiuristes étant accueillis chaque jiur à l’Aéripirt de Birdeaux, l’ARS Nouvelle-gAiuitaine, l’Aéroport de
Bordeaux-gMérienac et le CHU de Bordeaux, oreanisent en collaboraton avec la Préfecture,

une opératon de dépistaee eratuit
du 23 juillet au 15 août de 9h à 17h
Hall A – niveau arrivée – rez-gde-grue -g Aéroport de Bordeaux
Pouriuoi cete opératon de dépistaee ?
Cete ipératin de dépistaee est mise en place dans le cadre d'un renfircement des mienens de préientin précinisé par le
Giuiernement piur limiter l’impirtatin et la difusiin du Ciiid-19 en cassant les chaînes de transmissiin du iirus. Elle
iient cimpléter les mesures sanitaires déjà mises en œuire au sein de l’Aéripirt de Birdeaux : pirt du masque
iblieatiire, mise à dispisitin de eel hendri-alciilique, sienalétque, messaees sinires, dépliants et afchaees ainsi que la
distributin et le recueil par les cimpaenies aériennes de fches de traçabilité renseienées par les passaeers en priienance
de destnatins à risque.
La maladie reste présente sur l’ensemble du territiire. Il convient de rester vieilant et d’appliiuer strictement les eestes
barrière. Etre testé et diaenistqué, permet d’aiiir un suiii et une prise en charee adaptée. Il s’aeit de cintribuer à l’efirt
cillectf piur cintenir la pripaeatin du iirus.

Comment partciper au dépistaee ?
Le dépistaee est sans rendez-gvous et proposé à tous les passaeers (y compris étraneers) arrivant à l’Aéroport de Bordeaux
ainsi iu’à l’ensemble du personnel. Il consiste en un test viroloeiiue RT-gPCR (prélèiement par iiie
nasale) qui permet de déterminer si la persinne est pirteuse du iirus. Les résultats sint cimmuniqués
directement à la persinne cincernée.
D’autres ipératins de dépistaee sint menées dans nitre réeiin. Poiur cinnaître les dates et lieux,
cinsultez le site de l’ARS Niuielle-Aquitaine iu flashez le QRcide :

Aéroport de Bordeaux : Corinne PETTON
06 48 62 92 85 / cpetin@birdeaux.aeripirt.fr
CHU de Bordeaux : seriice cimmunicatin
05 56 79 61 14 / cimmunicatin@chu-birdeaux.fr
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