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Le 26/11/2021  

 
 
 

1. Résumé de la situation actuelle 
Le Pr Jérôme Salomon, infectiologue et directeur général de la Santé, a fait un point chiffré sur l’épidémie, en 
France mais aussi en Europe. 

 L’Europe est redevenue l’épicentre de la pandémie, elle représente actuellement 67% des nouvelles 
contaminations dans le monde. 

 Une situation liée aux conditions hivernales favorables, aux rassemblements en intérieur et à la baisse 
des mesures barrières.  

 Le taux d’incidence est de 193 cas par semaine pour 100 000 habitants, sachant que le seuil d’alerte est 
initialement fixé à 50.  

 Le taux de reproduction, R0, qui représente le nombre de personnes contaminées par un malade, est 
actuellement de 1,6 

 On compte 8 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les non-vaccinés que parmi les Français 
complètement vaccinés.  

 Le risque de faire une forme grave de Covid-19 est divisé par huit voire davantage, après une dose de 
rappel (ou 3e dose) 

 
2. Grandes mesures à retenir 

 Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé, a indiqué que la dose de rappel est jugée utile 
par les autorités de santé, chez tous les adultes dès 18 ans. Celle-ci est possible dès 5 mois après la 
dernière injection ou après avoir été infecté, contre 6 mois jusqu’alors. 
Ce rappel vaccinal a l’avantage d’induire une protection maximale contre le virus dans les 48 heures qui 
suivent l’injection. 

 Tests PCR et antigéniques permettant l'obtention d’un pass sanitaire vont voir leur durée de validité 
passer de 72 à 24 heures. 

 Validité du pass sanitaire conditionnée à une dose de rappel pour les 18 ans et plus. 

 Obligation du port du masque partout en intérieur, même avec le pass sanitaire. 

 Protocole sanitaire qui comprend 4 niveaux selon différents facteurs sanitaires, va demeurer au niveau 
2. Il comprend diverses mesures (aération, lavage des mains, port du masque dès le CP, limitation du 
brassage, distanciation etc.).  
Le protocole de traçage est renforcé avec un dépistage systématique de toute la classe dès le 1er cas de 
Covid-19 confirmé dans la classe. 

 
3. Où se procurer une dose de rappel ?  

Cette 3e dose sera disponible pour tous les adultes dès 5 mois après la dernière injection dès ce samedi 27 
novembre.  
Ces rappels de vaccination pourront s’effectuer en ville, auprès de médecin, pharmacien, infirmier, masseur-
kinésithérapeute, sage-femme ou encore laboratoire d’analyses médicales.  
Des centres de vaccination (ou vaccinodromes) vont être ouverts, réouverts ou amplifiés pour faire face à la 
demande. 
Ceux des Yvelines sont répertoriés sur l’application Tous anti Covid si vous indiquez votre code postal. 
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4. Pass sanitaire   
Selon les informations transmises le 25 Novembre 2021 par Olivier VERAN : Il deviendra caduc dès le 15 
décembre pour les plus de 65 ans si le rappel n’a pas été fait dans les 7 mois après la dernière injection, et au 
15 janvier pour tous les autres Français majeurs (toujours avec le délai maximum de 7 mois). 
 
 

5. Gestes barrières et port du masque 
Compte tenu du risque épidémique toujours très présent, le respect des gestes barrières reste très important 
et à rappeler à tous les acteurs. Le port du masque est recommandé par l’ARS quel que soit le statut vaccinal 
et les personnes (usagers, professionnels et visiteurs) et doit faire l’objet d’une mention spéciale par affichage 
dès l’entrée de l’ESMS. 
 
Rappel : Il est conseillé d’aérer 10 minutes toutes les heures pour lutter contre la propagation du virus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


