
Chers administrés, 
 
Face au constat qu’une 5ème vague est là, des annonces pour faire face à cette reprise épidémique 
ont été faites par les ministres de la Santé et de l’Education Nationale. 
 
Cette 5e vague est plus forte et plus longue que la 4e vague estivale. Le virus circule vite et partout. 
 
En revanche, « depuis deux ans, la donne a changé : nous avons encore notre destin entre nos 
mains » grâce à une couverture vaccinale parmi les plus fortes au monde, grâce au respect des gestes 
barrière et à l’application du pass sanitaire. 
 

  Point de situation sanitaire (Jérôme Salomon) 
 
▪️L’Europe est redevenue l’épicentre de l’épidémie.  

   La vague touche la France de façon homogène, avec une incidence en forte hausse (taux R de 1,6, 
193/100.000 hab.).  

   Près de 32.600 nouvelles contaminations hier, 1.483 patients Covid en réanimation, non-vaccinés 
pour une grande majorité d’entre eux. 

   Le pic de contaminations en France est attendu début décembre. 
 
▪️« Le vaccin est une arme très efficace » 

   Il divise par 8 le risque de formes graves. 

   La couverture vaccinale en France est très élevée : 51,8M primo-vaccinés, 6M ont déjà reçu une 
3e dose. 
 

 Sanitaire : les annonces d'Olivier Véran 
 
▪️Le rappel vaccinal est élargi à tous les adultes (18 ans et plus), soit 19 millions de Français. 
 
▪️Le délai est réduit à 5 mois (au lieu de 6 mois) pour faire la dose de rappel.  

  Quelque 6 M de Français encore non vaccinés : renforcement des opérations avec médiateurs 
sanitaires, des barnums de vaccination dans centres commerciaux, etc. 

   25 M de doses de vaccin à ARN messager disponibles (Pfizer et Moderna). 
 
▪️Pas de vaccination des enfants de 5 à 11 ans pour l’instant. Avant toute décision, le Conseil national 
d’éthique et la HAS seront saisis. Si vaccination, pas avant début 2022. 
 
▪️Dès lundi prochain, la validité des tests PCR et antigéniques sera réduite à 24h, au lieu de 72h. 
 
▪️Dès demain, publication d'un décret qui rend le port du masque obligatoire partout en intérieur, 
dans tous les établissements recevant du public et sur des évènements à forte affluence. 

   Le pass sanitaire sera exigé sur les marchés de Noël. 
 
 
▪️À compter du 15 décembre, le pass sanitaire sera désactivé pour les plus de 65 ans qui n'ont pas fait 
leur rappel vaccinal depuis 7 mois.  

   Dès le 15 janvier, les 18-64 ans seront concernés par cette mesure. 
 
▪️Début décembre, un nouveau médicament antiviral, le Molnucliravir, pourra être prescrit pour les 
personnes à risque de formes graves (comprimé, prescrit par les médecins de ville, disponible dans 
les pharmacies). La France sera le premier pays européen à en faire bénéficier sa population.  



 
 

  Écoles : les annonces de Jean-Michel Blanquer 
 
▪️Un nouveau dispositif, testé depuis plusieurs semaines, sera mis en place à l’école primaire dans le 
courant de la semaine prochaine (adapté aux circonstances locales) : fin de la règle : « 1 élève testé 
positif, la classe est fermée ». 

  S’il y a un cas positif dans une classe, les autres élèves seront testés.  

   Ceux testés négatifs pourront revenir en classe, les positifs resteront à l’isolement.  

  Objectif : protéger les élèves et les Français, en testant le plus possible sans fermer nos écoles. 
 
▪️La couverture vaccinale est élevée dans les écoles. 

  Chez les 12-17 ans, le taux de vaccination est de 77% de primo-vaccinés et de 75% avec un schéma 
vaccinal complet.  

  Ce taux est de 90% pour les professeurs. 
 

  Actuellement, 8.500 classes sont fermées, avec une tendance à la hausse, presque exclusivement 
en primaire. 
 
Je souhaite vous faire part de ces nouvelles informations face à cette 5e vague, restons mobilisés et 
solidaires pour franchir cette étape. 
A vos côtés, je suis à votre disposition pour toute remarque ou question. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Bien à vous. 
 
Emmanuelle Trémel 
Maire 
 


