
LETTRE N°60 du 1er juillet 2022

LE PRÉFET COMMUNIQUE

Actu Maires

Ensemble, restons mobilisés contre

la Covid-19 !



I. Situation épidémiologique locale à ce jour  

II. Mesures de prévention, rappel des gestes barrière et nouvelles 
recommandations  

III. Rappel des principes tester, tracer, isoler  

IV. Informations vaccination   
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I.    Situation épidémiologique locale  
à ce jour :  

Santé publique France a fait état,  mardi 28
juin, d’un très fort rebond de l’épidémie de
Covid-19.  Les  nouvelles  contaminations  ont
atteint en France 147 248, soit 54 % de plus
qu’il y a une semaine.

Dans l’Yonne, le taux d’incidence au 28 juin
est  de  570  pour cas 100  000  habitants,  il
était  de  372/100  000  il  y  a  7  jours.
Mécaniquement lorsque le taux d’incidence
augmente,  une augmentation  décalée dans
le  temps  des  taux  d’hospitalisations,  des
soins critiques et des décès est à prendre en
considération.

Dans l’Yonne :

• 79,4% de la population est vaccinée avec
au moins une dose.

• 78,5% a un schéma vaccinal complet

• 60,9%  a  obtenu  sa  troisième  dose  (1ère

dose de rappel)

• 23,1% de la population éligible a obtenu
sa 4ème dose (2ème dose de rappel  pour
les + de 60 ans)

II.  Mesures  de  prévention,  rappel
des  gestes  barrière  et  nouvelles
recommandations :  

Les mesures de prévention  doivent rester un
réflexe  de  lutte  contre  l’épidémie  au  travers
d’une  grande  vigilance  dans  nos  pratiques
quotidiennes : 

• gestes barrières (désinfection des mains,
distanciation sociale, aération des locaux,
non-serrage  des  mains),  et  surtout  port
du masque en cas  de symptômes,  dans
les  lieux  de  promiscuité,  dans  les
transports  en  commun et  avec  les  plus
fragiles ;

• recours  au  dépistage  en  cas  de
symptômes évocateurs ; 

• respect de l’isolement dans l’attente des
résultats d’un test, et en cas de positivité
de ce test.
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III.  Rappel  des  principes  tester,
tracer, isoler :  

IV. Informations vaccination   

À l’égard du variant Omicron, pour obtenir une
protection  efficace  contre  les  formes  graves
de la maladie, tous âges confondus, il faut une
primo-vaccination  (2  doses) et  un  rappel.  La
primo-vaccination  seule  n’est  pas
suffisamment efficace. 

Pour  les  personnes  les  plus  fragiles,  et  les
personnes âgées, il y a nécessité de renouveler
un rappel. 

En  effet,  la  protection  immunitaire  diminue
avec le temps, aussi il est recommandé que les
personnes âgées, à partir de 60 ans en France,
bénéficient  d’un  second  rappel  qui  les
protégera,  dans  les  mois  à  venir  et  jusqu’à
l’automne, des formes graves.

Campagne de deuxième rappel
La campagne de vaccination pour le deuxième
rappel  se  poursuit.  Toutes  les  personnes
éligibles sont incitées à se faire vacciner sans
attendre,  pour passer un été et  un automne
sereins.
Qui est concerné ?  
Les personnes de plus de 60 ans.

Quand ? 

• 6 mois après le premier rappel pour les
60-79 ans 

1

• 3 mois après le premier rappel pour les
80 ans et plus, les résidents d’EHPAD et
les personnes immunodéprimées.

Où ? 
La  vaccination  est  assurée  par  les
professionnels  de  santé  de  proximité :
médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens
d’officine.  À  noter  que  les  commandes  de
vaccins  sont  désormais  très  rapidement
satisfaites (délai de 48 heures). Cette offre est
tout à fait à même de répondre au besoin de
vaccination.

En cas d’infection après le premier rappel
Dans le cas des personnes ayant été infectées
après leur premier rappel : 
• Si l’infection est survenue plus de 3 mois

après  ce  premier  rappel,  un  deuxième
rappel n’est pas nécessaire. 

• Si  l’infection  est  survenue  moins  de  3
mois après  le  premier  rappel,  un
deuxième  rappel  est  nécessaire  (il
convient  d’attendre  alors  au  moins  6
mois après l’infection avant de procéder
à ce deuxième rappel).

La vaccination a prouvé son efficacité pour se
prémunir des effets individuels et collectifs de
ce virus.

Plus d’informations sur : www.santé.gouv.fr
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