Directive pour les personnes
précédemment considérées
comme extrêmement vulnérables
sur le plan clinique à la COVID-19
Date de la dernière mise à jour : 20 septembre 2021
Le programme d'isolement a maintenant pris fin en Angleterre.
Autrement dit, il ne sera désormais plus conseillé aux personnes
précédemment considérées comme extrêmement vulnérables sur
le plan clinique de s'isoler ou de suivre des directives nationales
spécifiques.
Si vous êtes concerné, vous recevrez une lettre contenant des
précisions sur ces changements et des informations complémentaires
sur les aides disponibles.
La situation actuelle est très différente de celle qui prévalait au début
de la pandémie, lorsque l'isolement a été institué. Nous en savons
beaucoup plus sur le virus et sur ce qui rend une personne plus ou
moins vulnérable à la COVID-19. Les campagnes de vaccination sont
en bonne voie et d'autres traitements et interventions deviennent
disponibles.
Le gouvernement restera attentif à l'évolution de la situation et aux
risques posés par la COVID-19. Il réagira en conséquence, sur la
base des avis cliniques, pour assurer la sécurité des personnes les
plus vulnérables.
Vous devez, au minimum, continuer à suivre les mêmes directives
pour rester en sécurité et empêcher la propagation de la COVID-19.
Vous devez demander à votre professionnel de santé s'il y a des
précautions supplémentaires que vous devriez prendre. Cependant,
étant donné que vous avez des problèmes de santé, pensez à prendre

des précautions supplémentaires parallèlement aux conseils de votre
clinicien. Vous pouvez, par exemple :
● déterminer si vous-même et les personnes que vous rencontrez
avez été vaccinés : pensez à attendre 14 jours après qu'un proche
ait reçu la deuxième dose d'un vaccin contre la COVID-19 avant
d'entrer en contact rapproché avec lui ;
● penser à continuer de pratiquer la distanciation sociale si elle
vous convient et convient à vos amis ;
● demander à vos amis et proches de faire un test antigénique
rapide à flux latéral avant de vous rendre visite ;
● demander aux visiteurs à domicile de porter des protections
faciales ;
● éviter les espaces très fréquentés.
Une directive différente existe pour l'Écosse, le Pays de
Galles et l'Irlande du Nord.

