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Où en sommes-nous de notre combatOù en sommes-nous de notre combat
contre la COVID-19 ?contre la COVID-19 ?

Grâce aux efforts des Français, les hospitalisations et les décès sont au plus bas depuis près d'un an.Grâce aux efforts des Français, les hospitalisations et les décès sont au plus bas depuis près d'un an.

Avec plus de 35 millions de premières injections, la stratégie vaccinale est un succès.Avec plus de 35 millions de premières injections, la stratégie vaccinale est un succès.

La vie a pu continuer durant ces mois difficiles.La vie a pu continuer durant ces mois difficiles.

L'apparition du variant se traduit cependant par une augmentation des contaminations partout dans le monde.L'apparition du variant se traduit cependant par une augmentation des contaminations partout dans le monde.  Pour lutter,Pour lutter,

une seule solution : le vaccin.une seule solution : le vaccin.

Face au variant Delta, tous les vaccins disponibles en France protègent solidement : ils divisent par 12 son pouvoir deFace au variant Delta, tous les vaccins disponibles en France protègent solidement : ils divisent par 12 son pouvoir de

contamination et évitent 95 % des formes graves.contamination et évitent 95 % des formes graves.  9 millions de doses sont actuellement disponibles.9 millions de doses sont actuellement disponibles.  Le vaccin reste laLe vaccin reste la

seule façon de se protéger et de protéger les autres. Il nous faut aller vers la vaccination de tous les Français car c'est leseule façon de se protéger et de protéger les autres. Il nous faut aller vers la vaccination de tous les Français car c'est le

seul chemin vers le retour à la vie normale. seul chemin vers le retour à la vie normale. 

La vaccination sera ainsi rendue obligatoire pour les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, desLa vaccination sera ainsi rendue obligatoire pour les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, des

cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous lescliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les

professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile.  professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile.  

À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés, et des sanctions seront prises.À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés, et des sanctions seront prises.

En complément de la vaccination, de nouvelles mesures vont être mises en place pour freiner le virus :En complément de la vaccination, de nouvelles mesures vont être mises en place pour freiner le virus :

➜➜  Dès cette semaineDès cette semaine, les contrôles aux frontières seront renforcés., les contrôles aux frontières seront renforcés.

➜ ➜ Dès le 21 juilletDès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture., le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture.
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➜➜  À partir du mois d'aoûtÀ partir du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi

que dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux et dans les transports de longueque dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux et dans les transports de longue

distance.distance.

➜➜  À l'automneÀ l'automne, les tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale et ceci afin d'encourager la vaccination, les tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale et ceci afin d'encourager la vaccination

plutôt que la multiplication des tests.plutôt que la multiplication des tests.

Données relatives aux personnes vaccinéesDonnées relatives aux personnes vaccinées
contre la COVID-19.contre la COVID-19.
Plus de 35 millions de Français ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.Plus de 35 millions de Français ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.

MIS À JOUR LE : 12 JUILLETMIS À JOUR LE : 12 JUILLET
2021 À 19:052021 À 19:05

35 550 64535 550 645
Personnes ayant déjàPersonnes ayant déjà
reçu une premièrereçu une première
injection.injection.

MIS À JOUR LE : 12 JUILLETMIS À JOUR LE : 12 JUILLET
2021 À 19:052021 À 19:05

24 231 97024 231 970
Personnes ayant déjàPersonnes ayant déjà
reçu une secondereçu une seconde
injection.injection.

➜ gouvernement.fr/info-coronavirus➜ gouvernement.fr/info-coronavirus
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