
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Covid-19 : Opération « Médiateurs de lutte anti-Covid »
Dépistages de proximité

Gap, le 05/04/2021

Depuis le 11 mars 2021, des « Médiateurs de lutte anti-Covid » de la
Croix-Rouge  française  des  Hautes-Alpes,  financés  par  l’Agence
régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur  organisent des
dépistages,  informent et  accompagnent la population des Hautes-
Alpes dans  le  cadre  de  la  stratégie  « Tester-Alerte-Protéger »,  au
plus près du terrain.

Les  « Médiateurs  de  lutte  anti-Covid »  viennent  renforcer  les
moyens de dépistage et de rupture des chaînes de transmission de
la Covid-19 en proposant un dépistage, une aide à l’identification
des cas contacts à risque. 

Mobiles et polyvalents, ils permettent d’agir rapidement et contribuent à freiner la circulation du virus.

Dans les Hautes-Alpes, le déploiement d’équipes de médiateurs de lutte anti-Covid bénéficie de l’appui
logistique et de l’expertise de la Croix-Rouge ; ces équipes ont été spécialement formées à ces missions.

Chaque semaine, ces « Médiateurs de lutte anti-Covid » sont positionnés sur des lieux stratégiques, en
matière d’affluence, de visibilité et en fonction des indicateurs sanitaires.

Cette semaine, des dépistages sont ainsi organisés :

• Le mardi 6 et le mercredi 7 avril à Gap, place Jean Marcelin
• Le jeudi 8 et vendredi 9 avril à Gap, sur le parking du Géant, zone Tokoro

Se  faire  tester  permet  toute  levée  de  doutes  et  permet  efficacement  de  casser  une  chaîne  de
contamination. 

De la même manière,  l’isolement des personnes contaminées ou susceptibles de l’être  est un enjeu
essentiel pour freiner la propagation du virus. La Cellule territoriale d'appui à l'isolement (CTAI), pilotée
également  par  la  Croix-Rouge  française,  permet  de  recueillir  et  de  répondre  aux  besoins
d’accompagnement des personnes isolées  (personnes contaminées ou cas contact) sur le plan social,
matériel et psychologique. 

La CTAI est joignable gratuitement au numéro vert : le 0805 389 899, du lundi au dimanche de 09h00 à
17h00.
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