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SAILLANS  Après les tests de la Covid-19 réalisés dimanche 20 décembre

Positifs, des élus et habitants redeviennent
négatifs

Julien COMBELLES

Dimanche 20 décembre : François Brocard (à droite), maire de Saillans, vient d’être dépisté. Une demi-heure
après, il apprendra qu’il est positif à la Covid avant de finalement être testé négatif plus tard grâce au test

PCR.  Photo Le DL /Michel MORIN

Les tests antigéniques sont-ils fiables ? Le maire de Saillans, des élus et des
habitants de Saillans, se posent la question après avoir été diagnostiqués
positifs avant de redevenir négatifs.

Alors que la Région Auvergne Rhône-Alpes organisait, dimanche 20 décembre, un

dépistage de la Covid (tests antigéniques) à Saillans dans une salle de la commune,

quelque 65 personnes se sont présentées pour se faire dépister. Les résultats donnés

dans la demi-heure (avantage des tests antigéniques) ont provoqué l’inquiétude. En

effet, 26 personnes se sont découvertes positives. Parmi elles, le maire de Saillans,

François Brocard, trois élus municipaux et deux secrétaires.

Assez vite, les élus, tous asymptomatiques, se sont mis à douter de la fiabilité du test

et ont décidé de se faire retester, cette fois-ci avec le test PCR. Et là, surprise, les tests

se sont révélés négatifs. Soulagé, comme l’ensemble des personnes testées
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négatives, le maire François Brocard ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer

mais déplore la vive inquiétude que cet épisode a créée parmi les habitants du village.

« Sans compter que tout cela à un coût et que l’on a dû fermer la mairie au public

pendant quatre jours. »

Selon lui, en plus des trois élus et des deux secrétaires de mairie, deux habitants

diagnostiqués positifs ce dimanche 20 décembre ont été testés négatifs lors du second

test. D’autres seraient en attente de leur résultat.

Cet épisode n’est pas s’en rappeler la mésaventure de la commune de Rochepaule où

25 habitants dont cinq sapeurs-pompiers locaux et trois membres du conseil municipal,

testés positifs ce samedi 19 décembre sont redevenus négatifs après avoir fait un test

PCR.


