
Montauban, le 2 mars 2022

Communiqué de presse

Rappel des mesures sanitaires dans le Tarn-et-Garonne au 1er mars 2022

Port du masque

Le port du masque n’est plus obligatoire sur la voie publique ni depuis le 28 février 2022,  dans
les lieux soumis au passe vaccinal ou sanitaire, à l’exception des transports interrégionaux.

Passe vaccinal / sanitaire

Le passe vaccinal s’applique aux personnes âgées d’au moins 16 ans.
Le passe sanitaire s’applique aux personnes âgées d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans.

Ce   passe vaccinal   ou sanitaire   s'applique   toujours   aux   a  ctivités et évènements     :  

 ludiques
 festifs
 sportifs
 culturels

Dans     :   les établissements recevant du public et lieux visés par le décret n°2021-699 du 1er juin
2021


Modes d’accueil du jeune enfant

Depuis le 28 février 2022, les recommandations nationales ont évolué sur les points suivants : 
- Le niveau d’alerte  est abaissé  au niveau 1 :  fin du brassage limité des enfants et  de

l’accueil en petits groupes.
-  Le  port  du  masque dans  les  espaces  extérieurs  du  mode  d’accueil  n’est  plus

obligatoire.
-  En  présence  de  plus  d’un  tiers  de  cas  par  rapport  à  la  capacité  d’accueil  de

l’établissement ou de l’unité d’accueil,  une fermeture totale ou partielle de l’établissement
pourra être prononcée après avis de l’ARS, ou le cas échéant de la PMI, pendant 7 jours.
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- Pour les cas contacts,  un seul test est à réaliser à J+2 de la notification / information du
statut de contact à risque.

- Les parents n’ont plus à produire ni de justificatif des résultats du test antigénique ou RT-
PCR salivaire ou nasopharyngé ni d’attestation sur l’honneur.

- Les mesures de priorisation pour les parents professionnels de santé sont levées.
- L’organisation des activités en extérieur est recommandée.

Vaccination

Dans le contexte de l’amélioration de la situation sanitaire et grâce à la large couverture vaccinale
obtenue, les sept centres de vaccination du département vont progressivement fermer. Toutefois,
la vaccination reste possible auprès des professionnels de santé de ville :  pharmaciens, médecins,
infirmiers, dentistes, sages-femmes, laboratoires de biologie médicale et services de santé au travail.


