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LES NOUVELLES MESURES EN VIGUEUR DEPUIS LE 14 MARS 

 

 Depuis le 14 mars, le pass vaccinal est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans tous les endroits où il 

était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration, foires et salons, ...). 

Le pass sanitaire reste toutefois en vigueur dans les établissements de santé et lieux de soins. 
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 Le port du masque n'est plus obligatoire dans les établissements recevant du public, à l'exception 

de l'ensemble des transports en intérieur et dans les lieux de santé ou de soins dans lesquels il reste exigé 

pour les soignants, les patients et les visiteurs. 

Aussi, la quatrième dose de vaccin est ouverte aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans 

ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de trois mois. 

 

UKRAIDE, L’ASSOCIATION FRANC-COMTOISE D’AIDE 

HUMANITAIRE AUX REFUGIES UKRAINIENS 

 

 L’ONG UkrAide, crée par 2 praticiens de Besançon, est une plateforme de dons visant à 

l’acheminement d’aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens. 

UkrAide a besoin de denrées non périssables, de boissons, de vêtements chauds, de produits de 

puériculture et d’hygiène, de jouets et de livres pour enfants, de matériel de médecine générale de base, 

comme les pansements, compresses, pour juguler les blessures et soulager les brûlures, couvertures de 

survie, médicaments antalgiques et antibiotiques, tables d’examen et fauteuils roulants. 

Les convois d’aide seront assurés par un transporteur bénévole. 

 

REOUVERTURE DES THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS 

 

 Les Thermes de Luxeuil-les-bains ont réouvert leurs portes aux curistes le 21 mars dernier. 

Les médecins thermaux demandent que les curistes leur présentent un test PCR négatif de moins de 

72h avant leur début de cure, que les curistes soient vaccinés ou non. 

Il leur sera également demandé un test PCR à la 2ème consultation à 9 jours pour les curistes non vaccinés 

et un test antigénique pour les vaccinés. 

Le port du masque demeure obligatoire dans les établissements thermaux pour les curistes comme le 

personnel dans tous les couloirs et soins collectifs. Ils pourront être enlevés dans les soins individuels 

quand le curiste est seul dans sa cabine. 
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LA LEVEE DU PLAN BLANC AU GH70 ET L’ALLEGEMENT DES 

RESTRICTIONS SANITAIRE DANS LES EHPAD 

 

 Le 15 mars, le plan blanc a été levé au GH70. De ce fait, les familles peuvent à nouveau rendre 

visite à leurs ainés dans les Ehpad du territoire, sans limitation du nombre de personnes par jour et par 

résident. 

Il est possible de partager un repas ou un goûter avec nos proches, ce qui ne l’était plus en raison de la 

crise sanitaire. 

Le port du masque et le respect des gestes barrières demeurent d’actualité. 

 

DEUXIEME RAPPEL DE VACCIN ARNM : UNE EFFICACITE MODEREE 

 

 Une étude réalisée en Israël auprès de professionnels de santé montre que l’efficacité d’un 

deuxième rappel de vaccin à ARN messager contre le Covid est réelle, mais modeste. 

L’efficacité du vaccin a été évaluée via des tests PCR renouvelés. Les auteurs ont constaté que les charges 

virales étaient relativement élevées, suggérant la persistance d’une contagiosité. 

Ces données confirment que le deuxième rappel de vaccin à ARN messager est immunogène, sûr, et 

présente une efficacité modérée sur les infections par le Covid. Cette efficacité est plus élevée lorsque 

la maladie est symptomatique.  

Ces données doivent être prises avec prudence. 

Source : New England Journal of Medicine, 16 mars 2022 

 

LA DISPONIBILITE DES VACCINS ADAPTES AUX VARIANTS 

OMICRON 

 

 Ces vaccins adaptés aux variants du Covid-19 se seront disponibles qu’à l’automne, selon le 

ministre allemand de la Santé. Le développement de ces vaccins ciblant Omicron a été retardé. 
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Avant d’être mis sur le marché dans l’UE, les vaccins doivent être approuvés par l’Agence européenne 

des médicaments (EMA). 

Septembre pourrait donc être un mois cible pour ces nouveaux vaccins spécifiques, s’ils sont approuvés 

pendant l’été. 
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