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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le 13 février 2021 
 
 
RASSEMBLEMENTS A MULHOUSE ENTRE LES 04 ET 08 FEVRIER 2021 : UN 
DEPISTAGE PREVENTIF INDIVIDUEL ORGANISE DES CE SAMEDI POUR 
RECHERCHER LES PERSONNES POSITIVES AU CORONAVIRUS 
 
Suite à un accident de la circulation le 03 février dernier, sur l’A36, touchant des jeunes de l’agglomération de 
Mulhouse, des familles et des proches se sont réunis à plusieurs reprises pour des hommages ou les obsèques 
à Mulhouse, notamment dans le quartier Wagner. 
 
Les autorités sanitaires ont eu connaissance d’au moins un cas positif présent lors des regroupements. Aussi, 
pour des raisons de santé publique, en cette période de circulation active du virus de la COVID 19 et de ses 
variants, le Préfet du Haut-Rhin et l’Agence Régionale de Santé attirent l’attention des participants sur 
l’importance de procéder à un dépistage préventif individuel afin de rechercher les personnes positives au 
coronavirus. 
 
Il est demandé à toutes les personnes ayant assisté à ces regroupements de bien vouloir, 
volontairement, se rendre dans les points de dépistage dès ce jour ouverts les samedis et dimanches : 
 

- Dans les pharmacies de proximité procédant aux tests antigéniques répertoriés sur les sites 
internet : https://www.grand-est.ars.sante.fr/ou-effectuer-un-test-du-covid-19-0 ou www.sante.fr  
   

- Dans les points de prélèvement naso-pharyngés pour tests PCR ouverts : 
 

• Samedi 13 février jusqu’à 17h30 : Cora Dornach  
• Dimanche 14 février, de 8h30 à 11h : Laboratoire 340 AV D'ALTKIRCH, 68350 

BRUNSTATT DIDENHEIM 
 

Dès lundi 15 février, les personnes pourront se rendre dans les points de proximité, pharmacie, professionnels 
de santé de santé préleveurs et laboratoires répertoriés sur sante.fr. Une offre de dépistage complémentaire 
sera également mise en place en début de semaine à la disposition de la population dans des lieux qui seront 
précisés. 
 
Il est également demandé aux personnes ayant le moindre symptôme de bien vouloir, sans délai, s’isoler, se 
faire dépister et consulter un médecin au moindre doute.  
 
Les données personnelles sont protégées par le secret médical et ne sont transmises par les personnes que 
dans l’optique de suivi individuel de l’infection.  
 
Il est rappelé que le respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueur reste la meilleure protection 
contre la COVID19. 
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