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Agen, le 12 août 2020 
 

COVID-19 : confirmation de 2 nouveaux cas positifs à l’École nationale d’administration 
pénitentiaire (ENAP) d’Agen (47) 

 
Un élève de l’ENAP a été diagnostiqué positif au coronavirus le 5 août 2020. Dès confirmation de ce cas, 
le contact-tracing a débuté afin d’identifier et d’isoler les cas contacts. Un dépistage élargi a été organisé 
le 11 août pour prévenir le risque de diffusion du virus, suite à l’identification de deux nouveaux cas 
positifs.  
 
Suite à la détection du premier cas positif, la délégation départementale de l’ARS, la Préfecture, la Direction 
et le personnel de l’ENAP, ont rapidement travaillé en collaboration pour prendre les mesures de 
prévention nécessaires et faire face à la présence du virus sur le campus. Ils ont aussi apporté leur soutien à 
l’élève concerné et aux 31 élèves et 8 membres du personnel ayant eu un contact rapproché avec lui.  
Ces personnes ont été appelées par l’ARS ou la CPAM 47 afin de leur communiquer les consignes 
concernant l’isolement, et les gestes barrières à respecter. Un dépistage a été organisé par le Centre 
Hospitalier d’Agen-Nérac sur le site de l’école pour les cas contacts identifiés.  
A l’issue de ce dépistage, la confirmation de deux nouveaux cas au sein de l’établissement a nécessité de 
poursuivre le processus de contact-tracing. En concertation étroite avec la direction de l’ENAP, la 
délégation départementale de l’ARS a donc organisé un dépistage élargi à destination de l’ensemble des 
élèves et professionnels présents sur le campus. Cette opération a été réalisée le 11 août avec l’appui du 
Centre Hospitalier d’Agen et du laboratoire LBA.  
 
Comme toute opération de même nature, cette action ciblée doit permettre, dans un délai maîtrisé, 
d’identifier et de casser une chaîne de contamination afin d’empêcher la propagation du virus sur le 
territoire.   
 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine, la préfecture de Lot-et-Garonne et l’ENAP restent pleinement mobilisées dans le 
suivi de cette situation et dans l’accompagnement des personnes concernées par ces mesures sanitaires. 
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