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Communiqué de presse – 09 septembre 2021 

 

UN BILAN POSITIF POUR LE CENTRE DE 

DÉPISTAGE COVID-19 
 

En réponse à l’extension du pass sanitaire du 21 juillet et 9 août, un centre de dépistage 

temporaire COVID-19 a été installé à Argelès-Gazost du 9 au 27 août dernier. Il a été apprécié des 

touristes comme des locaux.   

 

Un centre de dépistage pour les vacanciers et les locaux 

Suite aux sollicitations des socioprofessionnels du tourisme, l’Agence Touristique des Vallées de 

Gavarnie a mobilisé la municipalité d’Argelès-Gazost, la Communauté de Communes Pyrénées 

Vallées des Gaves, l’Association des Sauveteurs Secouristes de la Vallée des Gaves agréée de sécurité 

civile (Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) et la pharmacie des Pyrénées pour 

mettre en place un dispositif de dépistage rapide.  

Le but était de répondre à la demande des acteurs du tourisme du territoire qui ont vu leur activité 

diminuer suite à la mise en place du pass sanitaire. Les différents partenaires ont fait preuve de 

réactivité pour mettre en place ce centre, et chaque jour, près de 15 bénévoles se sont relayés pour 

accueillir et tester. Les visiteurs ont pu stationner sur le terrain attenant au centre de dépistage mis à 

disposition par Mme Bertrand, la propriétaire. 

Durant 3 semaines, ce sont près de 3178 personnes qui ont été testées, soit un peu plus de 200 

personnes par jour ; une majorité de vacanciers mais également des locaux non vaccinés ou en 

attente de leur deuxième dose vaccinale. Au final, 38 personnes ont été testées positives, à savoir 

1,2% de personnes positives. Un bilan positif donc, pour ce dispositif efficace dans la détection des 

cas positifs au COVD-19, qui aura permis un bon déroulement de la saison touristique. 

 

La réactivité des Sauveteurs Secouristes de la Vallée 

des Gaves  

Initialement formés par l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour tester 

les vacanciers dans les stations de ski durant l’hiver 2020-2021, les 

Sauveteurs Secouristes de la Vallée des Gaves étaient opérationnels 

pour cet été. Romain Dupuy, sauveteur secouriste, « est heureux 

d’avoir pu contribuer avec son équipe à la vie locale pour permettre 

l'accès de nos nombreux sites soumis à un pass sanitaire. »  

 

http://www.valleesdegavarnie.com/
mailto:infotourisme@valleesdegavarnie.com
https://www.valleesdegavarnie.com/hiver
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Une association affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de 

Secourisme 

Créée en 2013, l’association des Sauveteurs Secouristes de la Vallée des Gaves (AASVG) agréée de 

sécurité civile, a vu le jour pour répondre à la demande portant sur une activité physique aquatique 

sur le territoire, tout en apportant un aspect plus ludique que les classiques clubs de natation. Projet 

audacieux que d’implanter un club de sauvetage – activité habituellement liée au milieu littoral – au 

cœur de nos montagnes.  

L’association, affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS), a su convaincre 

de l’intérêt de sa discipline et compte actuellement près de 400 adhérents ! 

 

Les principales missions de l’ASSVG 

• L'école de sauvetage : Enfants et adultes apprennent à se perfectionner en technique de 

nage mais aussi à s’initier et à se spécialiser en technique de sauvetage. 

• La compétition : Proposée dès la catégorie minime, cette section a pour but d’entraîner les 

jeunes aux techniques de sauvetage sportif. 

• La formation : L'ASSVG a pour objectif d'enseigner et de former le pratiquant au 

secourisme afin qu'il soit capable d'agir seul ou aux côtés d'une équipe secouriste. Elle 

prépare également au Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA). 

• L'opérationnel :  L’association est agréée de Sécurité Civile, dans ce cadre, elle assure des 

Dispositifs Prévisionnels de Secours. Elle dispose ainsi de moyens humains et matériels de 

premiers secours afin d'assurer les postes de secours pour les différentes manifestations 

sportives, culturelles ou sociales telles que trails, concerts, compétitions, etc. 

Pour en savoir plus sur l'association des Sauveteurs Secouristes de la Vallée des Gaves, rendez-vous sur 
www.assvg.fr 
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