Vous trouverez ci-joint la liste des centres du département ouverts ainsi qu’un document de la HAS récapitulant l’éligibilité
pour les doses de rappel.

•
•
•

– dans les parkings des centres commerciaux.
Cette mesure est prise jusqu’au 3 janvier 2022 inclus.
Comme annoncé par M. le Ministre des solidarités et de la Santé le 25 novembre, le port du masque est de nouveau
obligatoire dans tous les ERP même s’ils sont concernés par le passe sanitaire.

Depuis le 15 novembre, l’ensemble des établissements du territoire national doit appliquer le protocole sanitaire de niveau 2.
Vous trouverez ci-joint, la fiche récapitulant les mesures applicables dans les établissements scolaires.
Dans les classes d’écoles maternelles et élémentaires, la survenue d

La situation sanitaire de la Somme est préoccupante. A ce jour, 2 clusters ont été identifiés à la suite d’évènements festifs type
« repas des aînés ». A la vue du risque que représentent ces évènements, de la fragilité de certaines populations s’y rendant et
de la reprise épidémique, il est important d’adapter l’organisation de ces évènements.
En complément du contrôle du passe sanitaire et du port du masque, il est fortement recommandé d’appliquer les règles
suivantes :

•
•
•
•
•

Mise en place d’affichage de rappel des gestes barrières,
Mise à disposition de gel hydroalcoolique,
Respecter une distanciation sociale accrue, idéalement 2 mètres entre chaque personne assise ne portant pas le
masque,
Recensement des personnes participantes pour permettre un rappel le cas échéant,
Favoriser la vente à emporter plutôt que la dégustation sur place

Une infographie réalisée par l’agence régionale de santé et rappelant les mesures à respecter est jointe à ce message.
Les clubs de sport doivent également faire l’objet d’une attention particulière ( voir document joint)

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

