Communiqué de presse

Point de situation COVID-19 :
Le cluster sur la commune d’Idaux-Mendy est sous contrôle

Pau, le 7 août 2020

Sur l‘ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, la tendance de l’épidémie se stabilise, mais la circulation
toujours active du virus oblige au maintien d’une grande vigilance.
Dans ce contexte, l’ARS Nouvelle-Aquitaine signale aujourd’hui l’existence d’un cluster sur la
commune d’Idaux-Mendy dans les Pyrénées-Atlantiques.
Ce cluster s’est formé au sein d’un stage organisé par une association toulousaine du 20 au 24 juillet
dernier dans un gîte situé sur la commune.
Un premier cas positif a été détecté au retour à Toulouse le vendredi 31 juillet chez un enfant
symptomatique, puis chez un deuxième enfant le lendemain. Cette situation a permis d’établir un lien
puisque tous deux avaient participé au même séjour à Idaux-Mendy.
Au total, on dénombre 6 enfants et 1 éducateur contaminés. Le cluster est géré par l’ARS Occitanie
en lien avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, afin d’établir un traçage efficace entre les deux services
régionaux.
Les cas contacts potentiels liés à ce cluster ont bien été informés de leur situation, notamment pour
s’assurer du bon respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. À l’issue des
interrogatoires et des tests réalisés, aucun d’entre eux ne permet à ce jour d’identifier des risques de
contamination à la COVID-19.
Par ailleurs, les conditions d’hébergement et de nettoyage, l’absence de lien avec les autres
occupants durant le séjour et la vacance du site la semaine suivante sont des éléments
particulièrement rassurant quant au risque de propagation.
Le cluster de la commune d’Idaux-Mendy ne suscite donc pas d’inquiétude et fait l’objet d’une
vigilance active de la part de tous les services de l’État concernés dans le département.
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