Flash info

Point sur les mesures de freinage annoncées par le gouvernement
Face à la recrudescence de l’épidémie, il est important de rappeler à vos
administrés la nécessité d’appliquer strictement les gestes barrières : lavage des
mains au savon ou au gel hydroalcoolique, port du masque, distanciation sociale et
aération régulière des locaux.
À compter du 25 novembre, le port du masque sera obligatoire dans les tous les
établissements recevant du public y compris ceux soumis au passe sanitaire, et
notamment :
• les salles de sport,
• les discothèques,
• les bars, restaurants et terrasses,
• les bibliothèques,
• les enceintes sportives,
• les cinémas et salles de spectacle.

Point sur le fonctionnement du passe sanitaire
Trois types de preuves sont autorisés lors des contrôles : une attestation de vaccination
complète, un certificat de dépistage négatif de moins de 24 h ou une preuve de guérison du
covid de moins de 6 mois. Elle se présente soit au format papier soit au format numérique,
grâce à l’application « Tous Anti Covid ».
Les organisateurs ou les exploitants doivent désigner des personnes pour effectuer les
contrôles (associés, salariés, bénévoles par exemple). Le contrôle du passe sanitaire ne
requiert cependant aucune compétence ou formation particulière.
Ils doivent vérifier à l’entrée que l’ensemble des visiteurs disposent bien d’un passe sanitaire
valide en utilisant l’application « Tous Anti Covid Vérif » (TAC Vérif). Les contrôles ne portent
pas sur des vérifications d’identité, qui incombent aux forces de l’ordre. Pour autant, les
responsables sont fondés à refuser d’admettre une personne dans leur établissement en cas de
forte présomption de fraude (personne jeune qui présenterait un passe sanitaire d’une
personne née en 1950 par exemple). Les exploitants peuvent également appeler les forces de
l’ordre (#17) pour procéder à des vérifications ou en cas de difficulté avec un usager agressif.

Il est impératif de rester tous mobilisés, professionnels et citoyens, pour
endiguer cette cinquième vague, en appliquant le passe sanitaire et les
gestes barrières.

Informations générales, régime transitoire de sortie de crise sanitaire, passe
sanitaire, travail, vaccination, dépistage, aides sociales, justice, citoyenneté,
initiatives solidaires, garde d'enfants, enseignement, voyages,
loisirs... Service-Public.fr rassemble dans ce dossier les principales
informations officielles et les dispositions prises pour faire face à l'épidémie
de Covid-19

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995

