Ressort: Politik

France :Le pass vaccinal remplace le pass sanitaire
France, 25.01.2022 [ENA]
Nouvelle règles sanitaire Covid France
Les députés français ainsi que les membres du sénat ont réussi à trouver un compromis, validant ainsi le
texte promulguant le pass vaccinal, malgré un manque de clarté sur un sujet comme la durée de mise en
application de ce pass.
Dés le lundi 24 janvier 2022 la France transforme son pass sanitaire en pass vaccinal.
Pour la majorité des français, cela ne va pas changer grand chose dans leurs habitudes si ils ont reçus la
dose de rappel.
Pour les personnes ayant eu la Covid, valide si: certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de
six mois.
Pour ceux qui n' ont que 2 doses, si la deuxième dose date de moins de 7 mois, le pass sanitaire devient
automatiquement pass vaccinal, donc actif mais ces personnes doivent vite prendre un rendez-vous pour la
dose de rappel avant de voir leur pass périmé.
Pour les nouveaux vaccinés (première dose) le gouvernement pense mettre en place un pass temporaire et
incitatif afin de ne pas trop pénalisés ceux qui franchissent le pas tardivement mais rentre dans le parcours
vaccinal, source gouvernement.fr «une dérogation permettant d’utiliser un certificat de test négatif de moins
de 24h dans le cadre du «pass vaccinal» sera possible jusqu’au 15 février pour les personnes ayant reçu leur
première dose de vaccin d’ici là, dans l’attente de leur deuxième dose.» Où est-il obligatoire?
Dans les lieux recevant du public où le passe sanitaire était demandé (à l’exception des établissements de
santé et sociaux).Il s’applique pour le public comme pour les employés des lieux où il obligatoire.

le Premier ministre français, Jean Castex, a détaillé un calendrier de levée des mesures sanitaires lors de sa
conférence de presse du jeudi 20 janvier 2022.
Au 2 février : levée des jauges pour les stades, salles de concerts, théâtres et autres établissement recevant
du public assis. Fin de l'obligation du port du masque en extérieur. A partir du 15 février: Le délai
d’injection du rappel contre la Covid-19 sera réduit de 7 à 4 mois. Le 16 février, et si les conditions
sanitaires le permettent, le protocole scolaire sera allégé à la rentrée des vacances de février.
Source : gouvernement.fr
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Bericht online lesen:
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