Infos relatives aux règles et dispositifs mis en
oeuvre pour lutter contre le virus COVID-19

Port du masque:

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les établissements recevant du public, à
l'exception de l'ensemble des transports en intérieur et dans les lieux de santé ou de soins
(notamment les hôpitaux, les pharmacies, ou encore les laboratoires de biologie médicale)
dans lesquels il reste exigé pour les soignants, les patients et les visiteurs.

Pass sanitaire:
*

Depuis le 14 mars, le « pass vaccinal » est suspendu jusqu'à nouvel ordre
dans tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de
restauration commerciales, foires et salons professionnels...).
*
Le « pass sanitaire » reste toutefois en vigueur dans les établissements de santé
et lieux de soins.

Education:
*

Depuis le 21 mars, les élèves cas contacts de plus de 12 ans non vaccinés ne
seront plus tenus de s’isoler. Ils respecteront les mêmes règles que les cas contacts
présentant un schéma vaccinal complet, à savoir la réalisation d’un autotest à J2.
*
Depuis le 14 mars, fin du port du masque en classe dans les écoles, collèges
et lycées. Pour le reste (brassage, activité physique et sportive...) c'est le niveau 1 du
protocole sanitaire qui continue de s'appliquer.
*
Les épreuves de spécialité du baccalauréat, prévues du 14 au 16 mars, sont
reportées aux 11, 12 et 13 mai en raison de l'épidémie de Covid-19.

Vaccination:
*

La quatrième dose de vaccin est ouverte aux personnes immunodéprimées et
aux plus de 80 ans ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois.
*
Le délai de la dose de rappel est ramené à trois mois après la dernière injection ou
la dernière infection au Covid-19.
*
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, et depuis
le 24 janvier, il l'est à tous les adolescents de 12 à 17 ans sans obligation.
*
La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 ans et requiert l'accord de l'un ou
l'autre des titulaires de l'autorité parentale.

Test et isolement:
*
*

Depuis le 21 mars, les cas contacts non vaccinés n'ont plus besoin de s'isoler.
Depuis le 28 février 2022, les personnes contacts n'ont plus à réaliser qu'un seul
test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) à J2. C'est-à-dire deux jours après
avoir eu l'information d'avoir été en contact avec une personne testée positive.
*
Il est obligatoire de réaliser un test PCR pour confirmer un test antigénique
positif.

Travail:
*
*

Depuis le 14 mars, fin du port du masque en entreprise.
Fin du protocole en entreprise à la faveur d'un guide repère.

Centres de vaccination à proximité.
*

Salies-du-Salat :

*

Centre de vaccination, 4a boulevard du Sel
Carbonne :

*

Centre de vaccination, 9bis rue du Pila
Cazères :

*

Centre de vaccination, 7 rue des Capucins
Saint-Gaudens :

*

Centre de vaccination, 2 place du Foirail
Boulogne-sur-Gesse :

*

Centre de vaccination, 1 rue du docteur Jean Montastruc
Rieumes :
Centre de vaccination, 8 rue du Stade

Pour prendre rendez-vous en ligne vous avez deux possibilités :
*
*

https://www.keldoc.com/
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-31-hautegaronne.html

Par ailleurs, vous pouvez tenter de vous faire vacciner localement par une infirmière,
votre médecin ou en pharmacie.

Pour plus d'information consultez le site: https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiquespubliques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Coronavirus-COVID19/Pointde-situation-en-Haute-Garonne/Information-Coronavirus

