Bureau d’information
et de communication
Rue de la Barre 2
1014 Lausanne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Canton de Vaud augmente les capacités des centres
de tests et d’analyse des tests PCR
La contagiosité du variant Omicron provoque un accroissement exponentiel du nombre de
contaminations et fait exploser la demande en tests. Afin de contenir au maximum la
propagation du virus, il est essentiel que les personnes symptomatiques puissent être
testées très rapidement et le cas échéant mises en isolement. En conséquence, le Canton
de Vaud adapte son dispositif de tests afin de prendre prioritairement en charge les
personnes symptomatiques, supprimer les délais d’attente pour les tests PCR et la
réception des résultats. Dès le 12 janvier, le centre de Beaulieu augmente massivement ses
capacités de tests pour une durée de 3 à 4 semaines. Cette première mesure sera suivie, le
18 janvier, par l’ouverture d’un centre de tests pour les personnes symptomatiques à
Gland.

En raison de l’augmentation importante des contaminations et de la dégradation de la
situation sanitaire, le Canton de Vaud avait décidé, le 16 décembre dernier, d’ouvrir à
nouveau le Centre de test de Beaulieu, puis de le renforcer, le 30 décembre, par un
second centre dédié aux personnes symptomatiques. Placés sous la responsabilité de
l’État-major cantonal de conduite (EMCC), ces centres de tests sont exploités en partie
grâce à la protection civile vaudoise.
D’une capacité actuelle de 3000 tests par jour, le centre de test accueillant les personnes
symptomatiques n’est aujourd’hui plus suffisant
Il reste essentiel d’offrir aux personnes symptomatiques des possibilités de se faire tester
très rapidement sans rendez-vous et d’obtenir les résultats des tests PCR, pour assurer
le suivi de l’épidémie : il est impératif que les personnes positives sachent qu’elles sont
porteuses du virus et qu’elles se mettent immédiatement en isolement, sans quoi elles
risquent de contaminer de nombreuses autres personnes.
Afin d’augmenter l’offre, les autorités politiques et sanitaires du Canton de Vaud ont
décidé d’augmenter encore les capacités de tests à Beaulieu à 5000 tests par jour, dès
mercredi 12 janvier, et d’offrir une capacité totale de tests pour l’ensemble du canton de
10'000 tests. Un centre sera également ouvert à Gland dès le mardi 18 janvier. Il
partagera les locaux situés sur l’emplacement du centre de vaccination et fonctionnera
selon les mêmes horaires que le centre de vaccination.
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Les autorités politiques et sanitaires rappellent qu’il est très important de se faire tester
au moindre symptôme.
De plus, afin de garantir un délai de réponse réduit au minimum pour les résultats des
tests PCR, le Canton renforce également les capacités d’analyse, avec l’appui du
laboratoire du CHUV et de laboratoires privés.
Tests pour personnes asymptomatiques et tests de voyage temporairement suspendus
Les personnes asymptomatiques, et celles qui prévoient un voyage sont priées de
s’adresser aux prestataires de test privés. Dorénavant, et jusqu’à l’amélioration de la
situation épidémiologique, les centres de test de Beaulieu et prochainement de Gland
seront en effet dédiés uniquement aux personnes symptomatiques. Les tests des enfants
symptomatiques sans consultation pédiatrique sont maintenus.
Les horaires d’ouverture du Centre de dépistage de Beaulieu restent inchangés :
Mardi au jeudi 9h00 – 18h00
Vendredi 9h00 – 19h00
Samedi 9h00 – 17h00
Public : adultes et enfants, avec symptômes
Horaires d’ouverture du Centre de dépistage de Gland (dès le 18 janvier 2022)
Mardi au samedi 10h00-20h00
Adresse : Av. du Mont Blanc 27 – 1196 Gland (ancien bâtiment WWF)
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