- auprès d’un médecin (généraliste ou spécialiste),
- en pharmacie,
- dans un cabinet infirmier, de sage-femme ou de chirurgien-dentiste,
Si la vaccination constitue le meilleur rempart contre la progression de l’épidémie de COVID 19,
le strict respect des gestes barrières s’impose à toutes et à tous : port du masque, distanciation,
aération des locaux, désinfection des matériels, lavage des mains, lavage des mains...
Les embrassades ou poignées de main sont vivement déconseillés.

2-2 Rappel vaccinal
La dose de rappel concerne toutes les personnes de 18 ans et plus, et ayant un schéma vaccinal
initial complet :

•
•

•

cas général : Il peut être réalisé dès 5 mois après la dernière dose du schéma initial ou
après une infection au Covid-19 si celle-ci a eu lieu après la vaccination.
Cas des personnes vaccinées avec Janssen : elles doivent recevoir une injection
additionnelle dès 4 semaines après leur vaccination, puis une dose de rappel dès 5 mois
après cette dernière. Les personnes ayant eu une infection au Covid-19 puis une dose de
Janssen, sont éligibles à la dose de rappel dès 4 semaines après leur injection.
Cas des personnes sévèrement immunodéprimées : sur avis médical, elles peuvent recevoir
cette dose de rappel dès 3 mois après la dernière injection.

Il n’existe pas de contre-indication spécifique à la dose de rappel : seules les personnes ayant
bénéficié d’une contre-indication reconnue pour l’administration des deux premières doses
peuvent faire valoir une contre-indication médicale pour la dose de rappel (en présentant un
justificatif médical).
Pour

savoir

quand

vous

devez

faire

votre

dose

de

rappel,

consultez

la

page

https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/

2-3 Passe sanitaire
Les personnes ont deux mois pour réaliser leur rappel à compter du moment où elles sont
éligibles (après 5 mois). Passé ce délai de 2 mois, leur passe sanitaire ne sera plus valide.

A partir du 15 décembre 2021 :
-Les personnes de 65 ans et plus vaccinées avec des vaccins à double dose (Pfizer,
Moderna, Astrazeneca) : ces personnes doivent faire leur rappel 5 mois après leur deuxième
injection. Elles ont deux mois pour le faire. Leur passe sanitaire sera considéré comme incomplet
si le rappel n’a pas été fait 7 mois après leur dernière injection.
- Les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen : quel que soit leur âge, elles devront avoir
reçu leur dose de rappel 2 mois maximum après l'injection de leur monodose.

A partir du 15 janvier 2022 :
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- Les personnes âgées de 18 ans et plus : ces personnes doivent faire leur rappel 5 mois
après leur deuxième injection. Elles ont deux mois pour le faire. Leur passe sanitaire sera
considéré comme incomplet si le rappel n’a pas été fait 7 mois après leur dernière injection..
Au-delà de ces délais et si le rappel n’a pas été fait, le QR code du pass sanitaire sera
automatiquement désactivé. Le passe sanitaire sera placé dans la catégorie B certificat expiré C et
ne pourra plus être utilisé.

2-4 Vaccination des enfants
La vaccination sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à
risque à compter du 15 décembre.
Elle devrait ensuite être étendue à l’ensemble des enfants fin décembre.
Des communications spécifiques seront faites une fois les modalités organisationnelles fixées.

2-5 Consignes d’isolement pour les cas contacts
Les personnes positives doivent s’isoler 10 jours pleins à partir de la date de la réalisation du test
pour les cas asymptomatiques ou de la date de début des symptômes. L’isolement peut être levé
à condition d’une absence de fièvre au 10ème jour.
En cas de difficultés, les personnes peuvent solliciter la cellule d’appui à l’isolement, pilotée par la
Croix Rouge des Côtes-d’Armor, joignable en semaine 8h30-12h30 et 13h30-17h30 au 02-96-62-4477.
Pour les personnes contact à risque élevé (personnes non vaccinées ou schéma de primovaccination incomplet ou immunodépression grave), un test immédiat et à J+7 du dernier contact
avec le cas positif doit être réalisé (ou J17 si la personne contact partage le foyer du cas positif).
Un isolement strict à domicile doit être observé jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif au test à
J7 et J17.
Pour les personnes contact à risque modéré (schéma de primo-vaccination complet et pas
d’immunodépression grave) réaliser un test immédiat et à J+7 du dernier contact avec le cas
positif doit être réalisé (ou J17 si la personne contact partage le foyer du cas positif). Jusqu’à
l’obtention d’un résultat négatif au test à J7 et J17, ces personnes ne sont pas soumises à un
isolement strict à domicile mais doivent en revanche respecter strictement les gestes barrières,
porter le masque pour toutes sorties dans l’espace public y compris dans les établissements où il
n’est pas obligatoire, éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave du virus
(mêmes vaccinées).

3. Mesures réglementaires
3-1 Fermeture des discothèques et interdiction des activités de danse
A partir du 10 décembre, les discothèques sont fermées jusqu’au 6 janvier 2022 inclus. Les
activités de danse pratiquées au sein des bars et restaurants sont également interdites.
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3-2 Port du masque
Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du public
(ERP) depuis le 29 novembre 2021. La dérogation qui permettait de ne pas imposer le port du
masque lorsque le passe sanitaire était mis en place a été supprimée.
De manière générale, les manifestations revendicatives et les événements festifs (dont les feux
d’artifices), culturels ou sportifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public
donnent lieu à port obligatoire du masque.
Le port du masque est également obligatoire :
• sur les marchés alimentaires aux jours et heures d’ouverture au public,
• sur les brocantes, ventes au déballage,
• dans les files d’attente,
• aux abords extérieurs des écoles, collèges et lycées et de tous les lieux d’accueils collectifs
de mineurs aux heures d’entrée et sortie des élèves ;
• aux abords des gares routières, ferroviaires et embarcadères aux heures d’arrivée et de
départ des transports en commun
• aux abords du stade du Roudourou (50 m).

3-3 Protocole en milieu scolaire
Écoles maternelles et élémentaires : le protocole sanitaire de niveau 3 s’applique à partir du jeudi
9 décembre :
Cela implique notamment le port du masque obligatoire en intérieur et extérieur pour tous les
personnels ainsi que pour tous les élèves à compter de l’école élémentaire, la limitation du
brassage par niveau obligatoire et par classe pendant la restauration dans le 1er degré.
Par ailleurs, le protocole de contact-tracing prévoit les mesures suivantes :
- Après un cas confirmé, poursuite des apprentissages en présentiel pour les élèves testés
négatifs
- Apprentissages à distance pour les élèves testés positifs et isolement pendant 10 jours
avant retour en classe
- Les familles sont invitées à réaliser un nouveau dépistage au bout de 7 jours
- L’apparition de trois cas confirmés parmi les élèves conduit à la fermeture de la classe
pour une durée de 7 jours
Collèges et lycées : le protocole sanitaire de niveau 2 est maintenu
Le protocole de contact-tracing prévoit les mesures suivantes :
- Les élèves contact à risque sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours les
apprentissages à distance
- Les élèves contact à risque justifiant d’une vaccination complète poursuivent les cours en
présentiel
En savoir plus sur https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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3-4 Contrôles et sanctions
Le contrôle du respect des mesures sanitaires (port du masque, possession du passe sanitaire)
relève des :
- organisateurs des évènements
- gestionnaires des lieux (restaurants, salles de spectacles, salles de sport, …)
- des forces de l’ordre (police municipale, police nationale et gendarmerie).
Seules les forces de l’ordre peuvent procéder au contrôle d’identité et procéder à la verbalisation
des contrevenants. En savoir plus sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15095
Il est rappelé que les adhérents à un club sportif doivent voir leur passe sanitaire contrôlé à
chaque fois qu’ils viennent dans ce club. Il en est de même pour les activités des clubs du
troisième âge.

4. Questions diverses
4-1 Application du passe sanitaire
Le passe sanitaire est nécessaire pour toute personne âgée de 12 ans et 2 mois, pour l’accès aux
établissements, lieux et événements où il est exigé (ERP relevant du type L : salles à usage
d’audition, de conférence, de réunions, de spectacles et du type CTS : chapiteaux, tentes et
structures, ou encore événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace
public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des
personnes).
La possibilité de recourir au passe sanitaire a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2022 par la loi n°
2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

4-2 Marchés de noël et feux d’artifices
Les marchés de Noël, de par leur dimension festive, sont soumis au passe sanitaire alors que le
passe sanitaire n’est pas exigé dans les autres marchés, ouverts et couverts. Une vigilance forte
est à avoir autour des stands de restauration.
Toute difficulté liée à l’application de cette mesure devra être examinée avec le sous-préfet de
l’arrondissement concerné. Le port du masque est également obligatoire.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/
Protocole_sanitaire_marches_couverts_ouverts_noel.pdf
Les feux d’artifices qui seront organisés en cette fin d’année devront donner lieu au port du
masque sur la voie publique. Il appartient aux organisateurs et à la police municipale de veiller au
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respect de cette obligation en procédant à un affichage adéquat et en rappelant les gestes
barrières le jour de la manifestation.
4-3 Rassemblements festifs
Les Français sont invités à limiter les "moments de convivialité" en intérieur dans les sphères
privées et professionnelles.
Ainsi, les rassemblements festifs ou moments de convivialité pouvant conduire à des
comportements à risque (retrait du masque) sont très fortement déconseillés. Il s’agit des fêtes de
fin d’année, pot de départ, cocktail, repas, goûters.
Les évènements peuvent être maintenus sans cette partie à risque (coktails, goûters) en
respectant le passe sanitaire, les gestes barrières et les distanciations sociales. Ainsi un arbre de
Noël peut être organisé dans la salle polyvalente avec mise en place du passe sanitaire, port du
masque obligatoire, respect des distanciations sociales et en proscrivant le verre de l’amitié ou le
goûter.
Ces évènements peuvent actuellement se tenir sans jauge. Cependant le respect des gestes
barrières et des distanciations sociales est impératif.

Outre la mise en œuvre du passe sanitaire et le port du masque, il est déconseillé d’organiser des
apéritifs qui se tiendraient debout car, compte-tenu des déplacements facilités et du non-port du
masque lorsque les invités consomment, la propagation du virus est facilitée. Il est recommandé
de servir les apéritifs à table et de prévoir des espacements raisonnables entre les convives. Le
port du masque est également obligatoire sur les pistes de danse.

Aucune directive n’est à ce jour fixée pour les cérémonies des vœux en janvier. Toutefois, les
recommandations susmentionnées paraissent devoir s’appliquer.

4-4 Milieux professionnels :
Il est très fortement recommandé :
• d’instaurer 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible.
• De limiter les réunions en nombre et de les restreindre dans leur organisation (gestes
barrières ,distanciation, aération des locaux, …)
• suspendre les moments de convivialité.
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