


Passes vaccinal et sanitaire

Le passe vaccinal est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans tous les endroits où il était exigé (lieux

de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels...).

Le passe sanitaire reste toutefois en vigueur dans les établissements de santé et médico-sociaux.

Protocole sanitaire en milieu scolaire

Le retour au niveau 1 signifie :

- l’accueil en présentiel de tous les élèves ;

- la fin de l’obligation du port du masque ;

- que le brassage de classes et à la cantine est possible ;

- que les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur.

ERP

Articles abrogés. Plus de dispositions particulières.

2-2 Les bonnes pratiques

Malgré une situation sanitaire qui s’est améliorée après une 5ème vague sans précédent, les taux

d’incidence et de positivité dans le département ont fortement augmenté ces derniers jours. 

Dans ces conditions, il faut continuer à respecter les règles d’hygiène individuelles et collectives :

- aérer les pièces 10 minutes toutes les heures

- se laver régulièrement les mains au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

- tousser et éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique

- saluer sans embrassade ou serrage de mains

- nettoyer et désinfecter régulièrement les espaces et postes de travail

Les réunions sont autorisées en présentiel mais il est recommandé de permettre, dans la mesure

du possible, à ceux qui le souhaitent de participer à des réunions en visio ou audio-conférences.

Le régime de télétravail s’inscrit dans le droit commun. Il constitue désormais, au sein de la

fonction publique, un mode normal d’organisation du travail et doit trouver sa place dans nos

organisations pour les agents qui souhaitent exercer leurs missions en alternant présentiel et

télétravail, dans la mesure où ces missions et l’exigence de continuité du service public le

permettent. 

Le port du masque reste recommandé par les autorités sanitaires pour les personnes à risque de

développer une forme grave ainsi que pour les personnes symptomatiques ou cas contacts.

(L’infographie jointe en annexe pourrait utilement être affichée dans l’ensemble des ERP).

2-3 La vaccination: 4ème dose

La protection conférée par le vaccin décroît avec le temps et au vu de la circulation encore active

du virus de la Covid-19 en région, il est donc nécessaire d’apporter une protection supplémentaire

à toutes les personnes à risque de forme grave de Covid-19. Ainsi, conformément à l’avis du

Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, une nouvelle campagne de vaccination a été

annoncée par le Premier Ministre samedi 12 mars dernier, à destination de la population âgée de

80 ans et plus, ainsi que les résidents en EHPAD et en unités de soin de longue durée, qui sont
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dès à présent éligibles à un deuxième rappel vaccinal (ou 4ème dose dans la plupart des cas), à

partir de 3 mois après l’injection du dernier rappel.

Les résidents des EHPAD et des USLD se verront proposer le deuxième rappel vaccinal

directement au sein de leurs établissements, comme pour le premier rappel, selon des modalités

qui seront précisées prochainement, en lien avec les ARS. 

Pour les autres personnes âgées de 80 ans et plus, ce deuxième rappel pourra être effectué soit

en centre de vaccination, soit auprès d’un professionnel de santé de ville habilité à prescrire et à

administrer le vaccin, dans une officine, un cabinet ou à domicile. 

Cas des personnes ayant été infectées par le Covid-19 après leur premier rappel :

- Si l’infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, un deuxième rappel n’est

pas nécessaire. En effet, la survenue d’un épisode infectieux provoque une réponse

immunitaire au moins équivalente à celle d’un rappel vaccinal. 

- Si l’infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un deuxième rappel est

nécessaire.
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