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COVID-19

Le Canton de Vaud ouvre un second centre de test à
Beaulieu le 30 décembre
La situation épidémiologique actuelle, avec un nombre de contaminations record en raison
notamment du variant Omicron, a fait exploser la demande en test Covid-19. Afin d’assurer
un suivi conséquent de la pandémie et d’enrayer les infections, il est essentiel que les
personnes symptomatiques puissent être testées très rapidement et le cas échéant mises
en isolement. Afin d’augmenter les capacités de son dispositif de testing, le Canton de
Vaud, par le biais de l’Etat major cantonal de conduite (EMCC), ouvre le 30 décembre un
nouveau centre à Beaulieu (Halles Sud), pour les personnes asymptomatiques. Pour les
symptomatiques le Pavillon 8 restera en fonction et leur sera entièrement dédié. Le centre
de Beaulieu réalise quelque 1000 tests par jour aujourd’hui, il en fera plus de 2000 dès le 30
décembre grâce à ce nouveau centre, pour passer à 3000 dès le 10 janvier 2022.

La situation sanitaire a commencé à se dégrader en décembre, et dès le 16, le Canton
de Vaud a décidé la réouverture du Centre de test de Beaulieu, 5 jours par semaine,
avec et sans rendez-vous, pour les enfants et les adultes.
D’une capacité de 1000 tests par jour, ce centre n’est aujourd’hui plus suffisant. La
demande liée aux loisirs et aux Fêtes est importante.
Mais surtout, la situation sanitaire s’est détériorée : le nombre de nouvelles
contaminations est bien plus élevé qu’il y a 15 jours. Or offrir aux personnes
symptomatiques des possibilités de se faire tester très rapidement est essentiel pour 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 pour ces personnes, les autorités politiques et sanitaires du
Canton de Vaud ont décidé d’ouvrir un nouveau centre à Beaulieu, dès jeudi 30
décembre. Il sera placé sous la responsabilité de l’EMCC et exploité dans une première
phase en partie grâce à la protection civile vaudoise.
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Le centre actuel, situé au Pavillon 8, sera exclusivement réservé aux personnes
symptomatiques.
Le nouveau centre, situé aux Halles Sud, sera pour sa part dédié aux personnes
asymptomatiques.
Ce deuxième centre permettra de décharger le centre principal et de tester plus
rapidement les personnes possiblement infectées.
Ce nouveau dispositif permettra à terme de tripler les capacités de Beaulieu. Déjà le plus
important du Canton aujourd’hui avec quelque 1000 tests effectués chaque jour, le
centre va passer à plus de 2000 tests dès le 30 décembre, pour dépasser les 3000 à
partir du 10 janvier 2022.
Augmenter les capacités de testing du Canton dans de telles proportions en un temps
aussi bref est un exploit dans la situation actuelle : les infections touchent aussi les
personnels, notamment les personnels de santé, et les efforts déployés pour assurer une
dose de rappel à l’ensemble de la population éligible a déjà épuisé toutes les ressources.
Cette opération placée sous l’égide de l’EMCC a été rendue possible grâce à un
engagement hors norme des personnes concernées. Quant à la protection civile
vaudoise, il convient de souligner une fois encore sa réactivité.
Les autorités politiques et sanitaires rappellent qu’il est très important de se faire tester
au moindre symptôme.

Horaires d’ouverture du Centre de Beaulieu :
Horaires particuliers de fin d'année :

Mardi 28.12, mercredi 29 et jeudi 30.12 : 09h00 – 18h00
Vendredi 31.12 : 09h00 – 16h00
Samedi 01.01 : fermé
Dimanche 02.01 : 09h00 – 16h00 (uniquement personnes symptomatiques)
Dès le 04.01.2022 :

Mardi au jeudi 09h00 – 18h00
Vendredi 09h00 – 19h00
Samedi 09h00 – 17h00
Public : adultes et enfants, avec ou sans symptômes
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RENSEIGNEMENTS POUR LA PRESSE UNIQUEMENT
DSAS, Rebecca Ruiz, conseillère d'Etat,
021 316 50 04
DES, Denis Froidevaux, chef de l’Etat-major cantonal de conduite,
079 214 14 22
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