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TOUT CHANGE... MAIS ON CONTINUE !

Vaccination
● Le taux de vaccination sur la métropole nantaise est loin de permettre l'immunité
collective. Il est aujourd'hui plus facile de trouver un créneau, dites-le autour de vous…
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/nantes/centre-de-vaccination-prefecture-nantesreserve-aux-professionnels-prioritaires
● Désormais, il est possible de se faire vacciner sur son lieu de vacances en France, cela
peut simplifier l'organisation.

iAu travail :
● on garde nos masques (chirurgicaux) surtout à l'intérieur, mais aussi quand on ne peut pas
maintenir de distance à l'extérieur
● on pratique les gestes barrière
● on respecte les jauges des salles
● on désinfecte sa place et on range sa chaise en quittant un lieu de pause ou de réunion.

iMoments de convivialité :
● Il sont à nouveau possibles entre collègues, préférablement en extérieur, et en demeurant
vigilant·e·s au bon respect des gestes barrières et distance sociale.
Ces moments de pause favorisent les clusters, restons prudent·e·s
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Depuis le 30 juin, les consignes sanitaires se sont beaucoup assouplies:
réouverture totale des restaurants et bars, des lieux culturels, fin du port
du masque obligatoire sur l’espace public, ...
Et pourtant, la vigilance reste nécessaire, les gestes barrières
obligatoires, surtout dans nos quotidiens de travail. Profitons donc de
l'été, mais prudemment !

Congés :
● Prudence sur les règles des différents pays : les agent·e·s prévoyant de se rendre à
l’étranger durant leurs congés d’été doivent impérativement s’informer des mesures
d’isolement imposées par le Gouvernement, selon le lieu de vacances. Ce temps doit ainsi
être planifié sur ses congés.
● En rentrant de congés "si j'ai des symptômes je reste chez moi!".

Volontariat:
● Toujours des besoins en volontaires le week-end, surtout cet été. Faites l'expérience du
volontariat au centre de vaccination, elle est très appréciée de celles et ceux qui l'ont faite.
https://www.ubiclic.com/autre/nantes/inscription-volontaire-centre-de-vaccination-ville-denantes-nantes-metropole

Gestes barrières
RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades

Et
En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

