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COMMUNIQUE DE PRESSE 
i 

 

Coronavirus : investigations autour d'un cluster  
en Haute-Garonne  

 
 

Une stratégie de dépistage, de traçabilité des cas contacts et de mesures d’isolement est mise en 
œuvre dans tous les départements afin de lutter contre la propagation du COVID-19. Ce dispositif 
de dépistage doit permettre de limiter la constitution de chaînes de transmission en testant 
systématiquement toute personne présentant des symptômes du Covid-19. 
 

Un cluster identifié en Haute-Garonne 

 

Un cluster a été identifié en Haute-Garonne. Des investigations sont en cours dans l’agglomération toulousaine 
afin de dépister, tracer et isoler les personnes contacts. 
La stratégie de repérage et de dépistage des personnes contacts (ou « contact-tracing ») menée par l’ARS 
Occitanie consiste à repérer le plus rapidement possible les cas de Covid-19, les tester et identifier les 
personnes contacts afin de les isoler et ainsi casser les chaînes de transmission. 
 
Dans le cadre d’un repas rassemblant 52 personnes le 1er juin, 5 familles de l’agglomération toulousaine ont 
été en contact avec une personne infectée au Covid-19 de retour d’Allemagne. 
Les équipes de l’ARS ont immédiatement lancé les investigations nécessaires pour identifier les cas contacts, 
leur donner des consignes précises sur les mesures de précaution à respecter et leur proposer un test de 
dépistage. Toutes ces personnes sont actuellement à l’isolement pour une durée de 14 jours. 
 
L’enquête en cours a permis d’identifier 16 cas confirmés et 11 cas négatifs. L’investigation se poursuit. 
D’autres personnes attendent le résultat de leurs tests ou vont très prochainement se faire tester. 
 

Restez vigilant 

 

Cette situation prouve que la circulation virale, bien que faible, nécessite de conserver un haut niveau de 
vigilance. Le respect des mesures d’hygiène, de protection et de distanciation sociale demeure une priorité. 
 
Le préfet de la Haute-Garonne et l’Agence Régionale de Santé rappellent que les personnes ressentant des 
symptômes doivent contacter sans tarder leur médecin traitant. Celui-ci prescrira le cas échéant un dépistage 
et proposera le placement de la personne à l’isolement dans l’attente du résultat. Avec le soutien de 
l’Assurance Maladie, il identifiera également les personnes contacts qui seront elles-mêmes invitées à se 
faire tester et à s’isoler pour éviter la propagation du virus. 
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