
Dans le cadre de la recherche et la lutte contre la progession du SARS-Cov 2, la Ville de Limoges, 
la Préfecture et l’ARS en lien avec Limoges Métropole, le CHU et l’équipe des Professeurs 
Sophie ALAIN et Christophe DAGOT de l’Université de Limoges ont décidé d’adapter les 
mesures de gestion de l’épidémie à la recherche de coronavirus dans les eaux usées. 

Ce projet expérimental est mené dans plusieurs quartiers de Limoges. Il peut ainsi permettre 
d’identifier des secteurs de forte circulation du SARS-Cov2 et donc de conduire des actions 
préventives de protection de populations. Ainsi, il a été détecté une présence du virus dans 
le quartier Jean-le-Bail.  Afin de circonscrire tout risque de propagation, il est proposé à la 
population de ce quartier*, une opération gratuite de dépistage :

JEUDI 18 FÉVRIER DE 9H À 17H 
Au gymnase Jean-le-Bail (11 rue Jean-le-Bail)
À l’école Aigueperse (23 rue Olivier-de-Serres)

Cette observation fait écho aux données épidémiologiques de ces derniers jours recensant 
plusieurs cas positifs dans ce secteur, dont certains porteurs du variant anglais.
Cette opération de dépistage par test PCR sur prélèvement nasopharyngé s’adresse aux 
personnes volontaires et résidentes du quartier qui devront être munies de leur carte 
vitale. Les résultats seront communiqués dans les 24 heures. Les prélèvements positifs 
feront l’objet d’opérations de criblage permettant de détecter la présence de variants.

Il s’agit là d’une première initiative de ce type en région Nouvelle-Aquitaine qui s’inscrit 
dans un projet de recherche.

*Détail des rues concernées : allée Abbé-Desgranges, allée Emile-Kahn, allée Jean-le-Poulain, allée Le Greco, allée Le Titien, 
allée Louis de Funès, avenue président Auriol, boulevard de Beaublanc, boulevard de La Borie, rue Albert-Samain, rue 
Alexandre-Dumas, rue Alphonse-Daudet, rue Arago, rue Bertrand-de-Born, rue Coulomb, rue de Bellac, rue de Corgnac, rue 
de Saint-Gence, rue des Montées, rue docteur Charbonnier, rue Emile-Durkheim, rue Emile-Littre, rue Eugène-le-Roy, rue 
Eusèbe-Bombal, rue Jean-le-Bail, rue Joseph-Guillemot, rue Jules-Renard, rue la Rochefoucauld, rue Léonard-de-Vinci, rue 
maréchal Foch, rue Olivier-de-Serres, rue Vaucanson. 
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