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Actualités 

 

 
Dans les Deux-Sèvres, trente-huit migrants résidant dans un centre d'accueil et d'hébergement de demandeurs 

d'asile ont été testés positifs au Covid-19. Photo (illustration) : picture-alliace/dpa/S.Puchner  

France : 38 migrants d'un centre d'accueil testés 
positifs au coronavirus 

Par Charlotte Oberti Publié le : 14/04/2020  

Trente-huit des 86 résidents d'un centre d'accueil situé dans les Deux-Sèvres ont été testés 

positifs au coronavirus. Tous les migrants de ce centre ont depuis été placés à l'isolement en 

chambres individuelles, assure la préfecture du département.  

Dans les Deux-Sèvres, 38 migrants résidant dans un centre d'accueil ont été testés positifs au 

Covid-19, ont rapporté les services de la préfecture du département. Ces migrants faisaient 

partie d'un groupe de 86 personnes hébergées, dans le cadre du Programme d'accueil et 

d'hébergement de demandeurs d'asile (Prahda), à l'intérieur d'un ancien hôtel Formule 1. Géré 

par la société Adoma, ce lieu d'accueil est situé dans la commune de La Crèche. 

Le dépistage des personnes infectées par le virus s'est effectué en deux temps. Trois personnes 

ont d'abord été testées positives le 8 avril avant d'être placées à l'isolement sur le campus du 

Centre de formation des apprentis (CFA) à Niort. Dans un second temps, les autorités ont 

ordonné un dépistage complet des résidents, mené par l'Agence régionale de santé le 11 avril. 

Trente-cinq autres cas ont été découverts à la suite de ce dépistage.  

>> À lire : Dans les centres d’hébergement pour migrants, l’angoisse et la débrouille face au 

coronavirus  



''Heureusement, les contaminés ne présentent pas de signe de gravité et aucune hospitalisation 

n'a été nécessaire'', explique la préfecture des Deux-Sèvres, contactée par InfoMigrants. Elle 

précise que la population concernée est ''plutôt jeune et bien portante''. Un suivi médical a été 

mis en place quotidiennement via des équipes mobiles de médecins. 

''Les gestes barrières expliqués en français et en anglais'' 

Les 86 personnes, qui vivaient jusque-là à au moins deux par pièce, ont depuis toutes été 

placées à l'isolement en chambres individuelles dans trois sites différents, que ces personnes 

soient contaminées ou non. Outre le CFA de Niort et le Prahda situé dans l'ancien hôtel 

Formule 1, un hôtel Ibis budget également situé à La Crèche a été réquisitionné.  

 

L'association Accueil et solidarité approvisionne, quant à elle, les migrants en nourriture et 

produits d'hygiène afin qu'ils puissent respecter les mesures de confinement, indiquent encore 

les services de la préfecture. 

 

Malgré ces mesures, un confinement strict reste impossible dans certains de ces lieux. Par 

exemple, dans l'ancien hôtel Formule 1, où les migrants hébergés sont en majorité de 

nationalité afghane, les sanitaires sont collectifs. 

 

''Les consignes de gestes barrières ont été expliquées aux résidents, en français et en anglais'', 

rassure la préfecture. ''Ils doivent par exemple se laver les mains avant et après avoir utilisé 

les sanitaires collectifs.'' 

 

 

 


