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Situation sanitaire : rebond de l’épidémie
Comme d’autres pays d’Europe, la France connaît un net rebond de l’épidémie.
Le taux d’incidence dans le Tarn est de 71,2 / 100 000 habitants pour la période du 1er au 7 novembre
2021 (en augmentation de 211 % par rapport à la période du 1er au 10 octobre 2021).
Il convient de rappeler l’importance des gestes barrières et du contrôle rigoureux du passe sanitaire,
dans un contexte propice à la circulation concomitante de la Covid et de la grippe.
Port du masque :
Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire, un nouvel arrêté préfectoral en date du 15
novembre 2021 (en pièce jointe) impose le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus :
•
dans l’espace public pour les rassemblements, mais également sur les marchés de plein vent, les
brocantes et les vide-greniers, dans les files d’attentes, aux abords des écoles et des
établissements scolaires, des gares et des zones d’attente des transports en commun ;
•
dans les ERP soumis à passe sanitaire.
Vaccination :
Pour les plus de 65 ans, à compter du 15 décembre, l’injection de rappel sera nécessaire pour conserver
la validité du passe sanitaire.
En lien avec les professionnels de santé, il convient de continuer les actions en direction des personnes
à risque ayant des comorbidités : diabétiques, en surpoids, souffrant d’un cancer, de maladies
respiratoires ou rénales...
Rappel :
Les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous auprès :
✔ d’un professionnel près de chez eux (leur médecin traitant ou un médecin de leur choix, un
infirmier) ;
✔ d’une pharmacie ;
✔ d’un centre de vaccination (possibilité de prendre rendez-vous sur www.sante.fr).
✔ pour les personnes de plus de 75 ans ne pouvant se déplacer, un numéro national gratuit (0 800
730 957) est mis en place afin d’organiser la vaccination à domicile.

