
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations aux familles, proches et visiteurs en l’état actuel des informations 
transmises  

Sous réserves de modifications ultérieures suite à la promulgation de la loi dite 
« relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire » 

 

 

Les dernières semaines nous ont permis de renouer avec un semblant de normalité avec l’assouplissement des contraintes pesant 
sur les visites, mais les autorités nous alertent déjà sur la probabilité d’une 4ème vague avec l’émergence du variant Delta.  

En raison de la circulation inquiétante du variant Delta sur tout le territoire, le président de la République a annoncé, lundi 
12 juillet 2021 de nouvelles mesures sanitaires.  

Nous reprenons ci-dessous ce qui est en ligne sur le site Service-Public.fr qui détaille ces nouvelles mesures prévues pour freiner 
une reprise forte de l'épidémie de Covid-19. 

Les mesures concernant vos visites dans l’établissement sont surlignées en jaune, selon l’état de nos connaissances à ce jour. Nous 
vous invitons fortement à anticiper ce qui va en particulier s’appliquer dès début août s’agissant du pass sanitaire pour visiter votre 
parent. 

Extension du pass sanitaire 

À partir du 21 juillet 2021, le pass sanitaire deviendra obligatoire dans tous les lieux de culture et de loisirs (théâtres, cinémas, 
musées, parcs d'attractions, festivals, salles de concerts...) accueillant plus de 50 personnes.  

Pour accéder à ces lieux, les personnes de plus de 12 ans devront donc présenter une preuve de non contamination au Covid :  

 attestation de vaccination complète,  

 ou test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures,  

 ou résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6  mois, attestant du rétablissement du Covid.  

Il pourra être présenté au format papier ou numérique à partir de l'application Tousanticovid. 

À partir de début août, le pass sanitaire devra être obligatoire dans les cafés, bars et restaurants, même en terrasse, mais aussi dans 
les centres commerciaux, les hôpitaux, les maisons de retraite. Il sera également obligatoire à bord des avions, des trains (TGV, 
Intercités) et cars interrégionaux pour les trajets de longue distance. Cette mesure fera l'objet d'un projet de loi qui sera examiné par 
le Parlement fin juillet. 

Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s'appliquera à compter du 30 août dans les lieux où il sera exigé. 

A savoir : Dans le cadre du pass sanitaire exigé dans les lieux accueillant du public, la vaccination sera reconnue comme complète 
en France une semaine après l'injection de la deuxième dose, et non plus deux, comme c'est le cas actuellement. En revanche, 
le délai de quatorze jours pour que la vaccination soit considérée comme complète est maintenu pour voyager hors de France. 

Vaccination obligatoire pour les personnels de santé 

L'obligation de vaccination avant le 15 septembre 2021 concerne : 

 tous les personnels, soignants ou non soignants, des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et établissements pour personnes en situation de handicap ; 

 tous les professionnels ou les bénévoles en contact avec des personnes âgées ou vulnérables, y compris à domicile. 

À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions pourront être prises à l'encontre des personnels non vaccinés 
dans les délais impartis. 
 
A savoir : Pour contrer la reprise de l'épidémie et la montée du variant Delta, une vaccination massive est prévue tout l'été. Les 
Français peuvent donc recevoir leur première ou deuxième dose de vaccin sur leur lieu de vacances. 
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À la rentrée, des campagnes de vaccination spécifiques pour les collégiens et lycéens seront déployées dans les établissements 
scolaires. 

D'autre part, à compter de début septembre, une campagne de rappel (3e dose de vaccin) sera proposée aux personnes les plus 
vulnérables (résidents des Ehpad, personnes âgées de plus de 75 ans, personnes souffrant d'une pathologie présentant un risque 
de développer une forme grave) ayant été vaccinées en janvier ou février 2021. En effet, l'immunité diminue progressivement au fil 
des mois. 

 

Tests de dépistage de "confort" payants 

A l'automne, les tests PCR et antigéniques de dépistage du Covid-19, dits de « confort », c'est-à-dire réalisés pour se rendre dans 
un lieu où le pass sanitaire est obligatoire ou pour voyager, deviendront payants. 

Seuls les tests PCR ou antigéniques prescrits par un médecin ou pour les personnes en situation de cas contact pourront être pris 
en charge par l'Assurance Maladie. 

 A noter : Depuis le 7 juillet 2021, les tests de dépistage du Covid-19 (PCR et antigéniques) sont payants pour les touristes étrangers 
venant en France et pour les Français ne résidant pas sur le territoire national. Ils doivent désormais dépenser 43,89 € pour un test 
PCR, 25 € pour un test antigénique. 

 

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?  

 
 Via le site internet www.sante.fr ; 
  
 Chez un pharmacien, un médecin de ville (médecin généraliste, médecin spécialiste, ou médecin du travail) ou une infirmière pour 

les publics éligibles au vaccin AstraZeneca ; 
  
 Via les applications et sites de prise de rdv en ligne (ex :Doctolib, Maiia, en tapant « Vite ma dose » dans un moteur de recherche 

internet pour trouver rapidement un créneau de vaccination) 
 
 En cas de difficulté, via le numéro vert national (0 800 009 110) qui permet d’être redirigé vers le standard téléphonique d’un 

centre ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous. 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

http://www.sante.fr/

