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Point de situation du Centre de dépistage franco-allemand  
 
Entre le 2 et le 9 mars 2021, un total de 12.040 tests antigéniques ont été réalisés au centre de 
dépistage franco-allemand de la Brême d’or, permettant de mettre en évidence en tout 28 
nouveaux cas positifs sur 8 jours. 
 

date Nombre de tests Nombre de cas positifs 

02.03.2021                        1.569                              1  

03.03.2021                        1.418                              2  

04.03.2021                        1.561                              6  

05.03.2021                        1.301                              8  

06.03.2021                        1.268                              1  

07.03.2021                        1.664                              2  

08.03.2021                        1.702                              7  

09.03.2021                        1.557                              1  

Total                     12.040                            28 

 
Après une semaine de mise en service, la fréquentation du centre de dépistage franco-allemand 
reste élevée. Alors que sur la première semaine, ce sont majoritairement des navetteurs résidants 
en Moselle qui se sont présentés, la tendance sur cette nouvelle semaine montre que de plus en 
plus d’allemands prennent en compte l’offre de dépistage de la Brême d’Or.  
 
Ouvert de 6h00 à 22h00, 7/7 jours, ce sont en moyenne 1.500 frontaliers qui tous les jours 
viennent se faire tester rapidement et gratuitement. Rappelons que le centre de dépistage franco-
allemand est un dispositif qui répond à l’obligation pour tous les travailleurs frontaliers qui doivent 
entrer Sarre en provenance de la Moselle de présenter un test PCR ou anti-géniques négatif à la 
Covid-19. Ce projet est le résultat du partenariat entre les différents acteurs de la coopération 
sanitaire sur le territoire de l’Eurodistrict dans le cadre du projet de coopération sanitaire GEKO. 
 
A noter que la totalité des coûts de fonctionnement du centre de dépistage Franco-allemand sont 
actuellement pris en charge par le land de Sarre. L’Eurodistrict SaarMoselle est engagé dans la 
mise en relation et la communication du projet. 
 

Encadré d’information : 
Le projet GeKo SaarMoselle est financé par l’Eurodistrict SaarMoselle, la MGEN, l’hôpital SHG-Kliniken 
Völklingen, le ministère sarrois de la santé, l'Agence Régionale de Santé du Grand Est (ARS) et l'UE par 
le programme Interreg V A Grande Région. 
L’Eurodistrict SaarMoselle est un espace transfrontalier franco-allemand de peuplement et de culture, dont 
les relations se sont consolidées historiquement, qui se caractérise par des interdépendances très étroites 
et par une coopération de tous les jours à tous les niveaux. Cette agglomération de plus d’environ 500.000 
habitants se distingue par le nombre élevé de travailleurs frontaliers. 
En raison de la fermeture des frontières lors du premier confinement lié à la Covid-19 en avril 2020, de 
nombreux maires de municipalités françaises et allemandes de l'Eurodistrict SaarMoselle avaient lancé un 
appel à Paris et à Berlin pour une ouverture rapide des frontières et pour une coopération accrue entre 
l'Allemagne et la France dans la crise. 
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