
COVID-19 : LE PRÉFET ET L’ARS, AVEC L’APPUI DES COLLECTIVITÉS LOCALES, METTENT
EN PLACE UN PLAN D’ACTIONS POUR JUGULER LA MONTÉE DU TAUX D’INCIDENCE DANS
CERTAINES COMMUNES DE LA SOULE

à Pau, le 28 mai 2021

La Soule connaît ces derniers jours une situation sanitaire préoccupante avec un taux d'incidence qui
s’élève à près de 450 cas pour 100 000 habitants, alors que ce taux n’est que de 81 en Pyrénées-
Atlantiques, 77,5 en région Nouvelle Aquitaine et 123 en France. Sur le territoire de la communauté
de communes du Haut Béarn, territoire limitrophe, ce taux d'incidence n'est que de 20.

Bien que ce taux élevé ne concerne qu’un nombre relativement faible d’habitants, dès aujourd’hui le
préfet des Pyrénées-Atlantiques et l’ARS, avec l’appui des collectivités locales,  s’engagent dans la
mise en place d’un plan d’actions visant à rétablir une situation sanitaire plus sûre :

• un  dépistage  massif  des  élèves  par  test  salivaire  sera  organisé  dans  les  établissements
scolaires avec accord parental dans les écoles, les collèges et les lycées ;

• une campagne de tests de dépistage itinérants (sans rendez-vous) sera organisée par des
médiateurs  COVID  mobilisés  par  l’État  dès  la  semaine  prochaine,  aux  lieux  et  horaires
suivants :
◦ mardi  1er juin 2021 de 14h00 à 17h00 : Tardets-Sorholus, au centre multiservices
◦ mercredi 2 juin :

▪ de 9h00 à 12h00 : Espès-Undurein , à la mairie
▪ de 14h00 à 17h00 : Mauléon-Licharre, au centre multiservices

◦ jeudi 3 juin de 14h00 à 17h00 : Mauléon-Licharre, au centre multiservices 

Le préfet  rappelle  par  ailleurs  à la  population  qu’il  est  possible  de se faire  vacciner  auprès  des
médecins  traitants  et  des  officines  de  pharmacie.  Il  précise  également  que  les  capacités  de
vaccination du centre de Mauléon-Licharre seront augmentées de 30 % à compter du lundi 31 mai
2021, et que de nouveaux créneaux sur doctolib seront ouverts pour passer à 75 % de réservation en
ligne (contre 25 % pour les réservations téléphoniques).

Il  est  en outre  déjà  possible  pour  les  personnes  mobiles  de prendre  rendez-vous dans d’autres
centres de vaccination à proximité comme notamment Oloron-Sainte-Marie, Saint-Jean-Pied-de-Port,
Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, qui se situent à moins de 45 minutes en voiture.
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Enfin,  alors que l’assouplissement  progressif  des restrictions  sanitaires  a débuté  depuis  le 3 mai
dernier, le préfet des Pyrénées-Atlantiques rappelle qu’il reste important pour la sécurité sanitaire de
tous que les gestes barrières et la distanciation sociale soient respectés. À cette fin, les contrôles de
la gendarmerie nationale seront intensifiés dans les restaurants et débits de boissons mais aussi sur
la voie publique pour éviter les regroupements festifs sauvages et garantir le respect du couvre-feu.
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