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1 QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS ?  
Le coronavirus Covid-19 est une maladie apparue fin 2019, dont le tableau clinique évolue en permanence 
et sur laquelle il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Il se traduit par de multiples symptômes 
variant d’une personne à l’autre et dont l’intensité diffère également beaucoup d’une personne à l’autre : 
toux, fièvre, maux de tête, grosse fatigue, rhume, maux de gorge, douleurs abdominales, perte d’odorat, 
disparition du goût, difficulté à respirer, éruption cutanée, malaise… 

Le délai d’incubation du virus est le plus souvent de 3 à 5 jours, mais il peut aller jusqu’à 14 jours.  

Le Covid-19 débute souvent assez brutalement. De nombreux patients guérissent spontanément, alors que 
chez d’autres, la maladie peut s’aggraver, le plus souvent au bout de 6 à 8 jours, et provoquer une détresse 
respiratoire importante. La guérison peut alors nécessiter de 3 semaines à un mois.  

Certaines personnes asymptomatiques sont atteintes du coronavirus sans en présenter les symptômes. 
Mais elles sont contagieuses. 

Une personne atteinte du coronavirus peut être contagieuse pendant 2 à 3 semaines.   

Seuls les vaccins, le respect des gestes barrières et la distanciation physique permettent de limiter 
efficacement la diffusion de l’épidémie.  

 

Pour toutes les questions liées au coronavirus, 

il est possible de contacter le 0800 130 000 
 

2 QUELS SONT LES RISQUES POUR L’ILE D’YEU ? 
Les structures médicales ne permettent pas de faire face à une épidémie de grande ampleur : 

- Le nombre de médecins est limité. 
- L’hôpital ne dispose que d’une quinzaine de lits au total. 
- Il n’y a pas de respirateur sur l’île. 
- Les personnes atteintes d’une forme grave du Covid-19 doivent donc être transférées vers un hôpital du 

continent 
- Les transports sanitaires par hélicoptère sont coûteux, chronophages (un transfert nécessite au moins 

2 h) et mobilisent d’importants moyens humains : médecins, infirmiers, sapeurs-pompiers, ambulanciers 
(sur le continent), pilotes d’hélicoptère, qui risquent eux aussi d’être contaminés. Ils sont risqués car le 
voyage en milieu clos favorise la contamination. Un nettoyage soigneux de l’appareil et des véhicules 
sanitaires (pompiers + ambulances) doit être effectué après chaque transfert de patient suspecté de 
coronavirus.  

3 PASS SANITAIRE : CE QU’IL FAUT SAVOIR  
(Plus d’informations sur : https://www.gouvernement.fr/) 

3.1 Application « TousAntiCovid » 

- « TousAntiCovid » est une application dite de contact tracing. Elle utilise le signal Bluetooth d’un téléphone 
pour détecter un smartphone à proximité et ainsi déterminer de manière anonyme, que plusieurs personnes 
se sont croisées. L’application prend en compte les contacts à moins d’1 mètre pendant au moins 5 
minutes, ainsi que les contacts à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes. 

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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- L’application alerte ainsi les utilisateurs qui ont pu être en contact rapproché avec une personne testée 
positive à la Covid-19 au cours des derniers jours. Cette information va leur permettre de s’isoler 
immédiatement et d’éviter de contaminer à leur tour de nouvelles personnes. 

 

- L’utilisation de l’application est fondée sur le volontariat et chaque utilisateur est libre de l’activer et la 
désactiver au gré des situations. C’est un outil complémentaire essentiel pour lutter contre le virus.  

- Avec la mise en place du pass sanitaire, « TousAntiCovid » devient l’outil le plus pratique pour y stocker 
électroniquement (dans le carnet) :  

• ses résultats de tests (test RT-PCR et antigéniques), qui peuvent aussi être conservés sous format 
papier ; 

• son attestation de vaccination certifiée remise sous format papier par le professionnel qui a réalisé 
la vaccination. 

- Le carnet permet ainsi d’avoir ses résultats de tests et/ou son attestation de vaccination à portée de main. 

- Comment intégrer ses données vaccinales ou de tests dans le Carnet « TousAntiCovid » ? Il suffit d’ouvrir 
l’application « TousAntiCovid », de cliquer sur « Ouvrir mon carnet », puis « Ajouter un certificat » et de 
flasher le QR code figurant sur l’attestation de vaccination/test. Dès que c’est fait, l’attestation est 
enregistrée dans l’application. 

- Que faire en cas de difficulté avec l’application « TousAntiCovid » ? Un dispositif d’assistance 
téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs 7 jours sur 7, de 9 h à 20 h au 0 800 08 71 48. 
Un guide pour récupérer et stocker son attestation de vaccination est également disponible dans la foire 
aux questions de l’appli « TousAntiCovid ». 

3.2 En quoi consiste le pass sanitaire ? 

- Il s’agit d’un document attestant qu’une personne 

• a été vaccinée contre la Covid-19  
• ou est négative à la Covid-19  
• ou s’est rétablie de la Covid-19.  

- Il peut être présenté aux formats : 

• papier (= le document papier sur lequel figure le QR code « 2D-Doc » de vaccination ou le 
document du laboratoire attestant du résultat du test)  

• ou numérique, directement dans l’application « TousAntiCovid » sur smartphone. A noter : une 
photo d’un document papier n’est pas valide. 

Les deux versions disposent d’un QR Code contenant les informations essentielles (nom, prénom, date de 
naissance, date de vaccination/test), ainsi qu’une signature numérique visant à garantir l’authenticité du 
certificat et à le protéger contre la falsification.  

- Il est gratuit.  

- Il est valable dans tous les pays de l’Union européenne sans exception ainsi qu’au Liechtenstein, en 
Suisse, en Islande, en Norvège, à Monaco et à Andorre. Il est disponible dans les langues nationales et en 
anglais. Les règles du « pass sanitaire européen » sont applicables pour les Outre-mer. Si le certificat Covid 
numérique de l’UE fournit une reconnaissance standardisée du statut sanitaire, chaque pays reste 
cependant responsable de ses propres règles d'entrée, qui ne sont pas normalisées au niveau de l'Union 
européenne. Cela signifie qu’il faut se renseigner en amont sur les règles d'entrée en vigueur dans votre 
pays de destination. 

Important !  
Le contrôle du pass sanitaire est réalisé au moyen de l’application « Tous Anti Covid Vérif ». Les 
informations visibles du contrôleur (nom, prénom, date de naissance) ne sont pas mémorisées par 
l’application « Tous Anti Covid Vérif ». 
Pour réduire le temps de contrôle, il vaut mieux préparer son QR code sur papier ou numérique avant 
d’arriver devant le contrôleur. 
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3.3 Comment obtenir le pass sanitaire ? 

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l'application « TousAntiCovid ») ou papier, 
d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

 

3.3.1 La vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet et du délai 
nécessaire après l’injection finale) 

• 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 
• 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 

• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 
seule injection). 

- Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le 
téléservice de l’Assurance Maladie https://attestation-vaccin.ameli.fr. Par ailleurs, n’importe quel 
professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le 
demande. Une fois le certificat de vaccination en main, il suffit de scanner le QR Code correspondant pour 
l’importer et le stocker en local dans l’application « TousAntiCovid » du téléphone portable (dans la rubrique 
« Carnet »). 

- À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin 
Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur « pass sanitaire » soit prolongé. 
Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait leur 
rappel au 15 janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à cette date les 
délais de 5 mois pour être éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel. 

 

3.3.2 La preuve d’un test négatif PCR ou antigénique de moins de 24 h 

Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de 
santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via 
un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP (lien).  

Dans l’application TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application sera faite à la main par le 
patient : 

• à partir du document en format papier, ou en format PDF issu de SI-DEP et qui accompagne le 
résultat du test, en scannant le QR Code situé à gauche sur le document ; 

• en cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d'importer directement le résultat du test 
dans TousAntiCovid Carnet. 

Dans le cas des voyages vers la Corse, les collectivités d’outre-mer et les pays de l’Union européenne, les 
autotests, même s’ils sont réalisés sous la supervision de professionnels ne sont pas recevables. Seuls les 
tests RT-PCR et/ou antigéniques sont acceptés. 

- Depuis le 15 octobre, les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne sont plus 
reconnus comme preuves pour le pass sanitaire. 

- Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront des 
preuves constitutives du « pass sanitaire ». 
Le délai de 24 h en vigueur pour la validité des tests est strict au moment de l'entrée sur le site de 
l'événement ou de l’embarquement. 

 

3.3.3 Le résultat d'un test attestant la guérison du coronavirus 

Les tests positifs RT-PCR ou antigéniques de plus de 11 jours et moins de 6 mois (pris en compte à date) 
permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19. 

https://attestation-vaccin.ameli.fr/
https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp
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3.4 Des difficultés pour obtenir le pass sanitaire avec le QR code ? 

3.4.1 Personnes peu à l’aise avec internet, ne disposant pas d’internet, pas de 
QR code sur l’attestation, QR code illisible  

Solutions applicables à l’Île d’Yeu :  

- Si la personne ne possède pas de compte Ameli (Assurance Maladie) sur internet et ne peut/veut pas en 
créer un, elle peut :  

• se rendre avec sa carte Vitale et une pièce d’identité à la Pharmacie du Port, qui pourra l’imprimer 
gratuitement, mais moyennant un délai qu’elle confirmera 

• se rendre avec sa carte Vitale et une pièce d’identité au Centre de vaccination qui pourra l’imprimer 
gratuitement 

- Si la personne dispose de ses codes Ameli, elle peut se rendre au CCAS (38 rue du Puits Neuf, L’Île d’Yeu) 
qui pourra l’imprimer gratuitement. 

 

3.4.2 Cas particuliers 

- J’ai été vacciné avec une seule dose suite à une infection au Covid-19 : Si vous ne voyez pas apparaître 
une vaccination clôturée (1/1 ou 2/2) sur votre attestation de vaccination, veuillez-vous rapprocher de votre 
médecin traitant ou du professionnel de santé qui a effectué la vaccination, muni d’un justificatif (résultat 
de test positif par compte-rendu de laboratoire, TROD, certificat de test) afin que celui-ci coche la case « 
cycle terminé » dans le système d’information Vaccin Covid. 

- Je suis Français mais j’ai été́ vacciné à l’étranger (hors Union Européenne), comment récupérer mon pass 
sanitaire ? Si vous avez été vacciné à l’étranger avec l’un des vaccins reconnus par l’Agence européenne 
du médicament, un portail est mis à votre disposition pour obtenir votre pass valable sur le territoire national 
et au sein de l’Union européenne. Il vous faut faire la demande par courriel en transmettant un certain 
nombre de documents (certificat de vaccination du pays de résidence, pièce d’identité, formulaire de 
demande, etc.). Pour plus d’informations connectez-vous sur le site du ministère des Affaires étrangères. 

- J’ai des contre-indications à la vaccination : Si vous ne pouvez pas vous faire vacciner pour raison 
médicale, vous pourrez bénéficier d’un certificat de contre-indication temporaire auprès d’un médecin afin 
de ne pas être pénalisé pour le pass sanitaire. La contre-indication à la vaccination devra être dûment 
confirmée, conformément au décret en vigueur. 

3.5 Comment récupérer le QR code au format européen ? 

Pour voyager librement et en toute sécurité au sein de l’Union européenne, le « pass sanitaire » devient 
européen. Depuis le 1er juillet 2021, le code QR présent sur le « pass sanitaire » français peut être lu partout 
en Europe, directement dans l’application TousAntiCovid ou au format papier, en français et en anglais. 

Cela vise à faciliter la vérification et l’acceptation de certificats de vaccination, de test et de rétablissement 
entre les pays de l’Union européenne, en Corse et vers l’Outre-mer. 

 

3.5.1 J’ai un certificat de vaccination ou de test émis avant le 25 juin 

Je récupère ma preuve convertie au format européen : 

• en me rendant sur le téléservice https://attestation-vaccin.ameli.fr/ ou auprès de mon professionnel 
de santé (certificat de vaccination) ; 

• en allant sur le portail SI-DEP https://sidep.gouv.fr/ (certificat de test) ; 
• si j’avais déjà importé mon certificat dans l’application TousAntiCovid, en le convertissant 

directement dans l’application ; 
• si j’ai obtenu ma preuve auprès des autorités d’un autre pays, au format certificat anti-Covid 

numérique de l’UE, je peux également l’importer et le stocker dans TousAntiCovid. 
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3.5.2 Je me suis fait tester ou vacciner (cycle vaccinal complet) après le 25 juin 

Je récupère ma preuve au format européen : 

• directement auprès du professionnel de santé, à l’issue de ma vaccination, en version papier ; 
• quand je reçois le SMS et l’email à l’issue d’un test. Je peux aussi demander le certificat papier au 

professionnel de santé qui m’aura testé. 

3.6 Où le pass sanitaire est-il obligatoire ? 

- Depuis le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » est obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture 
rassemblant plus de 50 personnes (salles de spectacle, les parcs d’attractions, les salles de concert, les 
festivals, les salles de sport, les cinémas...). 

- A compter du 9 août, le seuil des 50 personnes disparaît et le pass sanitaire est aussi obligatoire pour : 

• Les activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à 
l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration 
professionnelle routière et ferroviaire, du room service des restaurants et bars d’hôtels et de la 
restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ; 

• Les foires et salons professionnels, et les séminaires professionnels ; 

• Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les personnes 
accompagnantes ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements 
ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette mesure, qui s’applique 
sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins. 

• Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets 
en TGV, trains inter-cité et trains de nuit, cars interrégionaux) ; 

• Les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet du 
département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, 
dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité 
ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres. 

A noter : Depuis le 26 novembre 2021, le port du masque est obligatoire dans tous les établissements 
recevant du public et les lieux clos, y compris ceux soumis au pass sanitaire. 

3.7 Pour qui le pass sanitaire est-il obligatoire ? 

- Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire déjà obligatoire pour tous les adultes, l’est devenu pour les 
mineurs âgés de 12 à 17 ans. 

3.8 Les sanctions en cas de non-présentation ou de non-contrôle du 
pass sanitaire 

Les forces de l’ordre peuvent à tout moment effectuer des contrôles dans les établissements/lieux où le 
pass sanitaire est obligatoire. Elles peuvent vérifier que l’établissement contrôle bien ses clients et que 
ceux-ci disposent d’un pass sanitaire valide. Elles peuvent d’ailleurs demander aux clients de présenter une 
pièce d’identité. Il vaut donc mieux en avoir toujours une sur soi. 

À noter : si un « contrôleur » de pass sanitaire l’estime nécessaire (doute sur l’identité ou l’âge de la 
personne), il peut demander la présentation d’une pièce d’identité en plus du pass sanitaire.  

- Les établissements ne contrôlant pas le pass sanitaire risquent 1 000 € d'amende + une mise en demeure 
la 1e fois, une fermeture administrative + 9 000 € d'amende + 1 an d'emprisonnement en cas de récidive. 

- Un client ne disposant pas du pass sanitaire risque 135 € d'amende la 1e fois, 1 500 € la 2e fois, 3 750 € + 
6 mois d'emprisonnement la 3e fois. 
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- En cas de violence sur une personne chargée du contrôle, la sanction sera identique à celle pour violence 
sur un représentant de l’autorité publique :  

• 3 ans de prison et 45 000 € d’amende, si la victime a une incapacité temporaire de travail de moins 
de 8 jours, 

• 5 ans de prison et 75 000 € d’amende, si la victime à plus de 8 jours d’arrêt de travail. 

4 ÉTAT SANITAIRE SUR L’ILE  
  

05/11/2021 : 
- Le nombre total de personnes positives au coronavirus n’est pas connu, mais ce qui est sûr c’est qu’il y 
en a plusieurs sur l’île. Ce qui est rassurant en revanche, c’est le taux de vaccination qui est important sur 
l’île. 
- Quant à la présence du virus dans les eaux usées, elle a fortement augmenté depuis une semaine et a 
atteint le niveau du 24 août. Il est probable qu’elle diminue après les vacances de la Toussaint.  
- Il faut cependant rester vigilant et continuer à appliquer les gestes barrières. 
- L’augmentation du nombre de cas positifs a été observée dans toute la Vendée, c’est pourquoi des 
restrictions supplémentaires ont à nouveau été mises en place (obligation de port du masque, jauge pour 
les spectacles et concerts debout…) par le préfet. 

19/11/2021 : 
- Si la présence du virus avait fortement augmenté durant les vacances de la Toussaint, il n’y a pas eu 
d’explosion de cas positifs à l’issue des tests réalisés. Pour l’heure, la situation sanitaire reste calme, 
puisqu’un seul cas positif a été diagnostiqué cette semaine.  
- La vaccination reprend de manière plus importante, avec 4 demi-journées par semaine.  

26/11/2021 : 
- Durant la dernière semaine, seuls 2 cas positifs ont été détectés : un frère et une sœur scolarisés au 
collège des Sicardières et à l’école du Ponant. Tous les cas contacts des 2 enfants ont été isolés et dépistés, 
sans qu’il y ait eu le moindre cas positif. A l’école du Ponant, la classe concernée n’est restée fermée que 2 
jours.  
- En dépit du faible nombre de cas positifs connus, le virus a recommencé à circuler très activement, comme 
l’indiquent les analyses des eaux usées (en forte augmentation).  
- Il y a sans doute beaucoup de personnes asymptomatiques, ainsi que de personnes qui présentent des 
symptômes très légers, mais qui ne pensent pas à se faire tester, estimant qu’il ne s’agit pas du coronavirus. 
- Au moindre symptôme, même léger, il vaudrait pourtant mieux se faire dépister (test PCR), pour limiter la 
circulation du virus. Pour mémoire, les tests PCR ne sont pas payants pour les personnes vaccinées, ni pour 
les personnes non vaccinées qui présentent des symptômes grippaux. 
- À l’approche des fêtes de fin d’année synonymes de rassemblements familiaux et festifs, il est important 
de continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières.  
- Il faut aussi poursuivre le schéma vaccinal, en se faisant administrer la dose de rappel (possible pour tous 
les adultes), qui permettra de conserver un pass sanitaire valide.  

03/12/2021 : 
- 8 personnes se sont avérées positives au coronavirus durant la semaine écoulée. Il s’agit essentiellement 
d’enfants et de leurs parents. Non vaccinés, les enfants présentent des symptômes non graves, tandis que 
les parents sont asymptomatiques, parce que vaccinés. 
- Il n’y a pas eu beaucoup de tests PCR. Sans doute surchargée par la dégradation de la situation sanitaire, 
l’Agence Régionale de Santé a pris du retard dans le dépistage des cas contacts. 
- La présence du virus augmente encore dans les eaux usées, même si le nombre de cas positifs n’est pas 
très élevé. Le virus continue à circuler activement, mais sans faire de bruit, en raison sans doute de la 
vaccination qui en limite les symptômes et la gravité.  
- A l’approche des fêtes, il faut redoubler de vigilance, pour préserver les personnes particulièrement fragiles 
et limiter les formes graves. 
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ATTENTION !  
- Au moindre symptôme de type grippal (toux, maux de tête persistants, frissons, fièvre, rhume, perte du 
goût ou de l’odorat...), il faut s’isoler et se faire tester pour éviter la propagation du virus. Il faut bien sûr 
rester confiné jusqu’au résultat du test, et au-delà s’il est positif.  
- Si toutes les personnes d’un même foyer sont positives, il ne faut pas hésiter à contacter le CCAS au 02 
28 12 91 36, car des bénévoles peuvent se charger des courses. 
- Les enfants présentant des symptômes ou cas contacts ne doivent pas aller à l’école ou à l’accueil de 
loisirs, tant que l’on n’est pas sûr qu’ils ne sont pas/plus malades. 
- Le coronavirus n’est pas une maladie honteuse. Pour aider les médecins à gérer la situation et limiter la 
transmission du virus, il ne faut pas hésiter à faire savoir que l’on est malade (même sans symptôme) 
autour de soi.  

5 PRISE EN CHARGE DES MALADES (CORONAVIRUS ET AUTRES 

MALADIES) 

AU MOINDRE DOUTE NE PAS HÉSITER À CONTACTER LE CENTRE DE SANTÉ  

AU 02 51 59 39 00 (OU LE 116 117 AUX HEURES DE FERMETURE). 

UNE CONSULTATION TARDIVE DE SON MEDECIN PEUT NUIRE GRAVEMENT À LA SANTÉ 

ATTENTION ! POUR TOUTE CONSULTATION, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

RAPPEL ! Il ne faut appeler les numéros d’urgence que pour de vraies urgences 

 (et lorsque le Centre de Santé est fermé). 

 

Le centre de santé et les équipes médicales fonctionnent normalement. Il ne faut pas hésiter à consulter 
son médecin comme habituellement. Le confinement de mars a eu un effet pervers sur les gens atteints de 
pathologies autres que le coronavirus, car certains diagnostics (du cancer notamment) ont été réalisés 
tardivement. 

5.1 Que faire si je présente des symptômes de Covid-19 ou grippaux ?  

- Si les symptômes de type Covid sont légers, il faut contacter le Centre de santé au 02 51 59 39 00. Un 
médecin donnera la marche à suivre. 

- Si les symptômes semblent graves, il faut contacter sans tarder le Centre de santé au 02 51 59 39 00 
(aux heures de bureau) ou le SAMU au 15. 

- En cas de détresse respiratoire, appeler immédiatement le SAMU au 15. 
ATTENTION !  
- Au moindre symptôme de type grippal ou coronavirus (maux de tête persistants, fièvre, rhume, perte du 
goût ou de l’odorat, toux...), il faut sans attendre se confiner, s’isoler des autres membres de son foyer et 
se faire tester (prendre rendez-vous auprès du Centre de santé), pour éviter la propagation du virus. C’est 
pendant les premiers jours que le virus est le plus contagieux. 
- Arrêt de travail : en cas de symptôme du coronavirus, un arrêt de travail peut être demandé sur le site 
https://declare.ameli.fr, si on ne peut pas télétravailler. 

5.1.1 Accueil des patients Covid 

- Pendant la durée de l’épidémie toutes les consultations des patients atteints ou suspectés de Covid-19 
sont assurées dans une aile de l’hôpital local, où ils ne risquent pas de contaminer les autres patients.  

- Consultation, test et isolement : en cas de symptôme faisant penser au coronavirus, il est de la 
responsabilité civile de chacun se faire tester, de consulter un médecin et de rester isolé chez soi sans 
voir personne. C’est durant les premiers jours de la maladie que l’on est le plus contagieux. Le 
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confinement doit être respecté jusqu’au résultat du test si celui-ci s’avère négatif et 7 jours de plus s’il 
est positif. 

- Test : les patients suspectés de coronavirus sont testés à l’hôpital (test PCR, voir ici). Pour prendre 
rendez-vous il faut contacter le Centre de santé au 02 51 59 39 00 aux heures d’ouverture (ou le 116 117 
autrement). 

5.1.2 Traçage des « cas contacts » 

Si un cas positif est avéré, l’équipe médicale effectue le traçage des « cas contacts » (voir ici) pour pouvoir 
les tester.  

Les cas contacts doivent impérativement rester confinés pendant 7 jours à compter du test (sauf si le 
résultat s’avère négatif). 

5.1.3 Quand faut-il s’isoler et pour combien de temps ? (source www.ameli.fr) 

 

5.1.4 Isolement des patients Covid et cas contacts 

- À moins de devoir être transféré dans un hôpital sur le continent ou d’être hospitalisé sur l’île, le patient 
atteint de coronavirus doit rester confiné chez lui. S’il n’a personne pour lui les faire les courses, il peut 
contacter le CCAS qui propose ce service (voir ici). 



11 

 

Retour au sommaire  

- Le confinement à domicile favorise la propagation du virus au sein de la sphère familiale. Le taux de 
reproduction est multiplié par 4 en famille.  

5.2 Que faire si je suis atteint(e) d’une autre pathologie que le 
coronavirus ?  

Les consultations médicales se déroulent au centre de santé comme habituellement, mais elles sont plus 
espacées qu’en temps normal, pour permettre la désinfection du bureau et du matériel médical. Pour 
certaines pathologies plus graves (blessures, coupures…), le patient est pris en charge à l’hôpital local, mais 
dans un circuit non-Covid-19, qui est totalement protégé. 

- Pathologies légères : contacter le Centre de santé au 02 51 59 39 00. 
- Pathologies aigües (infection urinaire, douleur abdominale aigüe, maux d’oreille, allergie, etc.) : contacter 

le Centre de santé au 02 51 59 39 00. 
- Pathologies graves et maladies chroniques évolutives (cancer, diabète…) :  

o Nouveaux symptômes : contacter le Centre de santé au 02 51 59 39 00.  
o Maladies chroniques : que ce soit pour le suivi habituel ou en cas de doute, contacter le Centre 

de santé au 02 51 59 39 00. Le suivi habituel ne doit pas être interrompu. 
- Maladies chroniques stables :  

o Pour le suivi habituel ou en cas de doute : contacter le Centre de santé au 02 51 59 39 00. Le 
suivi des maladies chroniques ne doit surtout pas être interrompu. 

- Urgences vitales : leur prise en charge ne change pas. Il faut contacter le SAMU au 15 comme d’habitude. 
 

IMPORTANT ! 

• Si j’ai des doutes sur mon état de santé, je contacte le Centre de santé au 02 51 59 39 
00 (ou le 116 117 aux heures de fermeture). 

• Ne pas se présenter au Centre de santé sans rendez-vous préalablement confirmé au 
téléphone.  

• Le port du masque est obligatoire pour toute consultation. 

6 LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS A L’ÎLE D’YEU   
Le coronavirus ne ressemble pas aux autres virus connus, c’est pourquoi l’équipe médicale reste en 
permanence mobilisée et se tient informée de toutes les découvertes réalisées en France et ailleurs.  Merci 
à elle ! 
Un grand merci aussi aux membres du Groupe Sanitaire (représentants des professions médicales, de la 
sécurité et des élus) qui restent mobilisés depuis le mois de mars ! 

6.1 Moyens humains médicaux 

6.1.1 Équipe médicale 

L’équipe médicale du centre de santé et de l’hôpital fonctionne comme habituellement. Il ne faut pas hésiter 
à consulter son médecin en cas de symptômes quels qu’ils soient. Une prise en charge tardive peut avoir 
des conséquences graves.  

6.1.2 Circuit Covid-19 

Un circuit spécifique Covid-19 permet de prendre en charge les personnes suspectées ou atteintes de 
coronavirus (voir ici), de prendre en charge les tests PCR, ainsi que la vaccination. 
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6.1.3 Effectifs de réserve 

Les professionnels de santé en retraite qui habitent sur l’île et souhaitent proposer leur aide, peuvent se 
faire connaître auprès du CCAS au 02 28 12 91 36. 

6.1.4 Cabinet infirmier 

Des infirmiers libéraux peuvent être appelés à assister l’équipe médicale.  

6.1.5 Centre de secours 

Les sapeurs-pompiers continuent à apporter leur aide lors des évacuations sanitaires. Ils sont également 
préparés pour apporter une aide spécifique en cas de besoin. Des renforts du continent sont mobilisables 
en cas de besoin. 

6.1.6 Aide psychologique gratuite (tout public et chefs d’entreprise) 

- Aide tout public : depuis fin novembre, un psychologue habitant sur l’île propose d’aider bénévolement les 
personnes jeunes ou moins jeunes, qui se sentent fragilisées psychologiquement du fait du coronavirus et 
qui souhaitent un accompagnement. Les consultations sont gratuites (puisque ce professionnel agit 
bénévolement) et téléphoniques. Pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter le CCAS au 02 28 12 91 
36. 

- Aide aux chefs d’entreprise : la cellule nationale d’écoute et de soutien aux chefs d’entreprise reste active 
jusqu’en avril 2021. Pour se faire aider gratuitement et anonymement, il suffit de contacter le 0805 65 50 
50. Ce numéro est accessible 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. 

6.2 Gestes barrières et distanciation physique 

Il faut continuer à appliquer les gestes barrière et la distanciation, y compris après avoir été vacciné, car le 
vaccin n’empêche pas de tomber malade, ni d’être contagieux. 

La guerre contre le coronavirus se gagnera avec la vaccination et en respectant les gestes 
barrières et la distanciation physique.  

Pour se protéger et protéger les autres, il faut : 

• porter un masque en intérieur dans tous les lieux accueillant du public, que l’on soit 
vacciné ou non  

• se laver très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec du gel 
hydroalcoolique, et particulièrement avant d’entrer dans un établissement recevant du 
public 

• garder ses distances avec les autres 

• éviter de se toucher le visage 

• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique 

• utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

• saluer sans se serrer la main et sans s’embrasser  

6.2.1 Aération des lieux clos 

26/11/2021 : L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer 
chaque pièce 10 minutes toutes les heures.  

6.3 Port du masque 

03/12/2021 :  
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- Arrêté préfectoral n°21/CAB/944 valable jusqu’au 31 janvier 2022 inclus 

Le préfet a décidé de reconduire l'obligation de port du masque en extérieur pour les personnes de onze ans 
ou plus jusqu’au lundi 31 janvier 2022 inclus sur toutes les communes du département dans les 
circonstances de forte densité de personnes, lorsque la distance interindividuelle ne peut être respectée et 
lorsque les temps de contact prolongés sont probables. 
 
Le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des situations suivantes : 
• les marchés, brocantes et ventes au déballage ; 
• les rassemblements dans l'espace public non soumis au passe-sanitaire (dont manifestation déclarée, 
festival, spectacle de rue) ; 
• toute file d'attente ; 
• dans un rayon de 50 mètres aux abords des quais des gares, embarcadères et abris bus, ainsi que sur les 
pôles d'échanges des transports en commun ; 
• dans un rayon de 50 mètres des entrées des lieux de culte, au moment des cérémonies et offices ; 
• aux abords des centres commerciaux, grandes et moyennes surfaces ; 
• dans toutes les rues et circulations piétonnes aux heures de fortes affluences lorsque la densité et les 
risques de contacts prolongés sont inévitables ; 
• aux abords des établissements scolaires et extrascolaires aux heures d’entrées et de sortie. 
 
Le port du masque est de nouveau obligatoire dans les lieux publics et les établissements soumis au passe 
sanitaire depuis le vendredi 26 novembre 2021 y compris sur les marchés de Noël. 
 
Ne sont pas soumis à cette obligation les personnes suivantes : 

• les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui 
mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, 

• les usagers circulant à l'intérieur des véhicules à moteurs (voitures des particuliers, camionnettes ou 
poids lourds des professionnels), 

• les conducteurs circulant en deux-roues motorisés et portant un casque avec visière baissée,  

• les personnes pratiquant une activité sportive. 
 
Le préfet de la Vendée appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance en matière de respect des 
gestes barrières et des mesures de prévention. 
La vaccination constitue un rempart essentiel pour lutter contre cette pandémie. Le rappel vaccinal est 
désormais ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq moins après la dernière injection ou la 
dernière infection à la Covid-19. Cette 3ème dose a pour objectif de renforcer l'immunité vaccinale contre 
les risques de développer une forme grave de la maladie. 
 
- Depuis le lundi 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques négatifs datant de moins de 24 
heures sont des preuves constitutives du pass sanitaire. 
 
- A compter du 15 décembre 2021, le pass sanitaire des plus de 65 ans ne sera plus actif, si le rappel n'a 
pas été fait dans un délai de 7 mois à compter de la dernière injection ou de la dernière infection.  
A compter du 15 janvier, cette règle sera étendue à l'ensemble des Français âgés de plus de 18 ans. 
 
- Arrêté préfectoral N° 21-CAB-953 

Le préfet a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces extérieurs des établissements 
scolaires en Vendée, à compter du lundi 6 décembre 2021, pour : 
• les personnels et les élèves des écoles élémentaires ; 
• les personnels et les élèves des collèges et des lycées. 
Le port du masque est également obligatoire pour les personnels et les enfants de six ans ou plus accueillis 
dans des structures d’accueil avec ou sans hébergement et aux abords des établissements scolaires et 
extrascolaires aux heures d’entrées et de sortie. 
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6.3.1 Où faut-il jeter son masque ? 

Les masques doivent impérativement être jetés avec les ordures ménagères et non pas avec les 
emballages, car ils présentent un risque sanitaire pour les agents de Suez (prestataire pour les déchets à 
l’Île d’Yeu) et du centre de recyclage sur le continent qui les manipulent. 

6.4 Restriction de jauge pour les activités de danse et concerts debout 

05/11/2021 :  

En Vendée, à compter du lundi 8 novembre 2021, retour d’une jauge à 75 % de la capacité d’accueil pour les 
établissements recevant du public des catégories suivantes : 

• les salles de spectacle et de concert qui accueillent un concert debout (ERP de type X) ; 
• les salles de danses et les discothèques (ERP de catégorie P) ; 
• les établissements recevant du public (types N ou L) dès lors qu’ils accueillent une activité de danse ou 
de concert debout. 

6.5 Tests de dépistage  

Il existe plusieurs types de tests :  

- Les tests virologiques RT-PCR, qui permettent de détecter la présence du virus. Ils peuvent être réalisés 
par prélèvement de cellules nasales à l’aide d’un écouvillon ou depuis peu par prélèvement salivaire 
(crachat). Les prélèvements doivent rapidement être envoyés dans un laboratoire pour analyse. Les 
résultats sont connus sous 24 à 48 h.  

➔ ATTENTION ! Ces tests sont impératifs pour les personnes présentant des symptômes du Covid et pour 
les cas contacts. 

À l’Île d’Yeu, les tests PCR sont exclusivement réalisés le matin (du lundi au vendredi suivant le cas), car les 
prélèvements doivent être rapidement transférés par hélicoptère vers un laboratoire du continent.  

La prise de rendez-vous est impérative. 

Prise de rendez-vous pour un test RT-PCR :  
=> téléphoner au Centre de santé 02 51 59 39 00 (heures d’ouverture) 

- Les tests virologiques antigéniques sont des tests rapides (résultats en moins d’1/2 heure) permettant de 
détecter la présence du virus.  
À l’Île d’Yeu, ils peuvent être réalisés à la pharmacie. Se munir d’un justificatif médical (en cas 
d’hospitalisation, de rendez-vous médical...) ou de déplacement suivant le cas, ainsi que de la carte Vitale.  

➔ ATTENTION ! Les tests antigéniques sont réservés aux personnes qui n’ont aucun symptôme du Covid 
et qui ne sont pas cas contacts. Le cas échéant, il faut prendre rendez-vous auprès du Centre de santé pour 
effectuer un test PCR. 

05/11/2021 : la pharmacie effectue jusqu’à 5 tests antigéniques par jour, de 18 h à 19 h. Les résultats sont 
disponibles sous 20 minutes. Il n’y a pas eu de cas positif récemment. 

À noter :  Il est également possible de faire un test antigénique sans rendez-vous à Nantes : 
• À la Manufacture (à côté de la gare, 10 bis boulevard de Stalingrad, entrée rue de Manille), du lundi 

au samedi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, ainsi que le dimanche de 10 h à 16 h.  
Remarque : Pour prendre rendez-vous, aller sur :  
https://rdvcovid.voozanoo.net/rdvcovid/auth/vcaptcha?type=rdvpatient 

• Sur l’esplanade située devant l’aéroport de Nantes (à proximité des loueurs) :  le centre de 
dépistage est ouvert à tous, 7 jours sur 7 de 7 h à 19 h.  Se présenter au moins 2 heures avant 
l’heure d’embarquement, muni d’un billet d’avion du jour.  
Remarque : Pour prendre rendez-vous, aller sur : https://www.doctolib.fr/centre-depistage-
covid/nantes/depistage-covid-19-eurofins-aeroport-nantes 

https://rdvcovid.voozanoo.net/rdvcovid/auth/vcaptcha?type=rdvpatient
https://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/nantes/depistage-covid-19-eurofins-aeroport-nantes
https://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/nantes/depistage-covid-19-eurofins-aeroport-nantes
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- Les tests sérologiques réalisés par prélèvement sanguin et payants sont destinés à rechercher les 
anticorps produits par le système immunitaire et permettent donc de savoir si la personne a récemment été 
malade. Pour se faire tester, il faut contacter le Cabinet infirmier. 

- Les autotests peuvent être achetés à la pharmacie. Attention ! Ils ne permettent pas d’avoir le pass 
sanitaire. 

6.5.1 Les tests sont-ils remboursables ? 

Depuis le 15 octobre 2021, les tests RT-PCR et antigéniques ne sont plus systématiquement pris en charge 
par l’Assurance maladie, comme c’était le cas depuis le début de la crise sanitaire. 

- Tests réalisés dans un but de dépistage  
Continuent à bénéficier d’une prise en charge, les personnes : 

• symptomatiques sur prescription médicale ; 
• identifiées comme cas contacts par l’Assurance maladie ; 
• ayant un schéma vaccinal complet (ou une contre-indication à la vaccination) ; 
• mineures ; 

• concernées par des campagnes de dépistage collectif (ARS, établissements scolaires…) ; 
• ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois. 

À condition de présenter l’une des preuves suivantes : 
• un certificat de vaccination, de contre-indication vaccinale ou de rétablissement, sous forme de « 

QR code » (papier ou numérique) ; 
• une pièce d’identité pour les mineurs ; 

• un justificatif de contact à risque (mail ou SMS) envoyé par l’Assurance maladie pour une prise en 
charge au 1er et au 7e jour ; 

• une prescription médicale valable 48 heures et non renouvelable. 
 

- Tests réalisés en vue d’obtenir un « pass sanitaire » 
Les tests réalisés en vue d’obtenir un « pass sanitaire » deviennent payants à compter du 15 octobre 2021 
et sont donc à la charge de la personne qui les demande. Leur durée de validité n’est plus que de 24 h. 
Les prix à régler sont identiques à ceux actuellement pris en charge l’Assurance maladie. Ils varient en 
fonction du type de test, du professionnel qui les réalise, du jour et du lieu où ils sont effectués. Ainsi pour 
les tests RTPCR, réalisés par des laboratoires de biologie médicale, le tarif de référence est de 43,89 € ; pour 
les tests antigéniques, le tarif varie de 22,02 € à 45,11 € suivant le lieu où il est pratiqué (pharmacie, 
laboratoire…). 

6.6 Vaccination anti-Covid  

6.6.1 Stratégie locale 
 

05/11/2021 : 
- Le centre de vaccination est toujours ouvert, à raison de 2 demi-journées par semaine, voire davantage 
en fonction de la demande. Les créneaux de rendez-vous sont ouverts au fur et à mesure sur Doctolib.fr. 
En cas de problème il faut contacter le centre de santé.  

19/11/2021 : 
- Après une période d’accalmie, la vaccination a repris de manière plus importante. Le centre de vaccination 
est à nouveau ouvert à raison de 4 demi-journées par semaine.  
- En plus de Doctolib.fr, la prise de rendez-vous pour la 3e injection peut se faire au moyen d’un formulaire 
disponible au centre de santé, au CCAS ou auprès des professionnels de santé.  
- De nouveaux créneaux sont ouverts sur Doctolib.fr au fur et à mesure des besoins.  

26/11/2021 : 
- Avec l’annonce de la 3e dose (rappel) ouverte à tous les adultes, la demande a naturellement augmenté. 
Les créneaux sont ouverts sur Doctolib.fr au fur et à mesure de la confirmation du nombre de flacons à 
recevoir par le Centre de vaccination. 

https://www.mairie.ile-yeu.fr/wp-content/uploads/2021/12/Infos-vaccination-Covid-20211203.pdf
https://www.mairie.ile-yeu.fr/wp-content/uploads/2021/12/Infos-vaccination-Covid-20211203.pdf
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03/12/2021 : Face à la forte demande d’injection de rappel, les créneaux de vaccination disponibles sont 
rapidement réservés. Dès que le Centre de vaccination a connaissance de la dotation en flacons prévue, il 
rouvre des créneaux sur Doctolib.fr. Pour obtenir un rendez-vous, il faut donc essayer régulièrement de se 
connecter à Docotlib.fr.  

6.7 Ventilation des lieux clos 

30/10/2020 : Il est recommandé d’aérer régulièrement les lieux clos (logements, bureaux, etc.) pour limiter 
les risques de propagation du virus.  

6.8 Analyse des eaux usées de la station d’épuration 

L’analyse des eaux usées de la station d’épuration est un outil fiable pour détecter et suivre la présence du 
virus au sein d’une population donnée et ce avant l’apparition de symptômes chez les personnes infectées. 
Elle sera réalisée chaque semaine aussi longtemps que nécessaire, pour suivre l’évolution de la présence 
du virus sur l’île. Afin d’améliorer la précision des résultats, les prélèvements d’eaux usées sont réalisés sur 
une période de 24 h.  

A NOTER :  
- Le résultat de ces analyses est très intéressant, mais il ne permet pas de déterminer le nombre de 
personnes infectées, car il est influencé par la fréquentation de l’île, les fortes pluies et l’horaire des 
prélèvements. Par ailleurs, toutes les maisons de l’île ne sont pas raccordées à la station d’épuration. 
- Le virus est présent chez les personnes infectées avant que les symptômes se manifestent et ce, même 
lorsqu’elles sont asymptomatiques.  
- Une étude menée par le Laboratoire Eaux de Paris avec des partenaires scientifiques a montré un lien 
entre l’évolution de la présence du virus dans les eaux usées et celle du nombre de personnes atteintes de 
la Covid-19. Le seuil atteint à Paris au plus fort de l’épidémie était de 1 000 000 gènes par litre d’eau. 
- La commune a rejoint le réseau Obépine (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées). La création 
de ce réseau a pour objectif de mettre en place au niveau national un réseau de surveillance 
épidémiologique des eaux usées, constitué de grandes agglomérations et de petites communes. Ce réseau, 
créé dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, pourrait devenir pérenne et prouver son intérêt dans le suivi 
de tous les agents infectieux de type grippe, gastro-entérites, bactéries résistantes aux antibiotiques, ou 
parasites. Les résultats permettraient de piloter en temps réel un réseau de surveillance et d’alerte en 
cohérence avec des données pertinentes (données météorologiques, mouvements des populations...).  

01/10/2021 :  
- Le niveau de présence de gènes du coronavirus est inférieur au seuil de détection dans les prélèvements 
du 26 septembre. 

15/10/2021 :  
- Les résultats des prélèvements des 3 et 5 octobre sont inférieurs au seuil de détection. 

05/11/2021 :  
- Après une période très calme, les résultats des derniers prélèvements sont en forte hausse. Le niveau du 
24 août est atteint avec près de 25 000 g/l. On peut toutefois espérer qu’il baisse à nouveau à la fin des 
vacances de la Toussaint. 
- Pour l’instant la commune ne paie pas les analyses des eaux usées, car elle fait partie du programme de 
recherche Obépine. Mais il semblerait que l’État ne veuille plus le soutenir. Dans la mesure où ces analyses 
permettent de connaître la réalité de la situation sanitaire, la commune est prête à payer pour continuer à 
bénéficier des analyses. 

19/11/2021 :  
- Bonne nouvelle, les résultats des analyses des eaux usées affichent une baisse de la présence du virus :  
11 000 g/l puis 5 000 g/l la semaine passée.  

26/11/2021 :  
- Le virus est présent et continue à circuler sur l’île. Son niveau de présence a fortement augmenté dans les 
eaux usées la semaine passée. Il est supérieur à 40 000 g/l. Cet indicateur est très intéressant, car il permet 
d’avoir une vision assez objective de la situation. 
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- La vaccination s’avère efficace pour limiter les symptômes. Il y a sans doute des personnes positives qui 
sont asymptomatiques ou qui ne se font pas tester, car elles ont peu de symptômes et ne pensent pas qu’il 
puisse s’agir du coronavirus. 

03/12/2021 :  
- Les derniers résultats sont toujours en forte augmentation. Le niveau atteint désormais 68 000 gènes/l. 
C’est la preuve que le virus circule de plus en plus activement sur l’île.   

6.1 Gants 

L’utilisation des gants est déconseillée, car le virus s’y dépose et risque d’être ensuite déposé sur tout ce 
qui est touché. Il vaut mieux rester mains nues et se les laver régulièrement à l’eau + savon ou au gel 
hydroalcoolique. En cas d’utilisation de gants, il faut très rapidement les enlever et les jeter (dans un sac 
avec les ordures ménagères). 

6.2 Comment aider financièrement les services médicaux ? 

Le plus simple consiste à faire un don à l’Hôpital Dumonté. Il suffit d’imprimer et compléter le formulaire 
prévu à cet effet sur le site internet de l’hôpital : ICI. 

Envoyer le formulaire accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à : Hôpital Dumonté – 
Direction - 17, impasse du Puits Raimond - 85350 L’Île d’Yeu. Il donnera lieu à l’établissement d’un reçu 
d’abattement fiscal. 

L’argent récolté servira notamment à faire des travaux ou des achats d’équipement pour les chambres, qui 
sont toutes individuelles. 

7 LES AIDES ET SERVICES SOCIAUX 

7.1 Aide aux personnes malades, isolées ou fragiles (courses, visites, 
balades)   

Afin d’aider les personnes fragiles, isolées ou vulnérables, un service d’aide bénévole pour les courses a été 
mis en place par le CCAS avec l’aide de bénévoles. Pour en bénéficier ou pour proposer son aide, contacter 
le CCAS (Céline Moreel-Curtet) au 02 28 12 91 35 en laissant les coordonnées et n° de téléphone.  

ATTENTION ! Pour toutes les demandes sociales qui ne concernent pas l’aide aux courses, contacter le 
CCAS par téléphone au 02 28 12 91 36. 

19/03/2021 :  

- Reprise des balades en triporteur pour les personnes à mobilité réduite qui le souhaitent. Pour en profiter, 
il suffit de contacter Céline au 02 28 12 91 35.  

7.2 Transport à la demande pour les personnes âgées 

Le transport à la demande permet aux personnes peu mobiles de se rendre dans les administrations, les 
commerces (centre bourgs) et à leurs rendez-vous médicaux le jeudi, ainsi que le samedi matin. Le prix 
d’un aller-retour varie de 2 € à 3,50 € suivant le revenu fiscal de la personne.  

Pour profiter de ce service assuré par des bénévoles de l’association l’Entraide, il faut s’inscrire au préalable 
auprès du CCAS, tél. 02 28 12 91 36. 

https://www.hopital-yeu.fr/letablissement/sinvestir-pour-lhopital/
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8 QUOTIDIEN ET LOISIRS 

8.1 Ciné Islais 

Au Ciné Islais le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.  

Il est possible de réserver sa place sur https://iledyeu-cineislais-vad.cotecine.fr/reserver/.   

8.2 Cultes 

Les églises et chapelles sont ouvertes tous les jours, sans limite de jauge, ni obligation de pass sanitaire. 

8.3 Traversées Yeu Continent et déplacements sur le continent  
  
Dans les bateaux comme dans les transports en commun en général, la jauge autorisée ne permet pas 
forcément de respecter les distanciations. Il est d’autant plus important de porter correctement son masque 
et de rester à sa place. 
Pour l’embarquement comme pour le débarquement, il est demandé de ne pas s’entasser les uns sur les 
autres. Faire attention pendant la traversée et pendant le débarquement n’est pas très compliqué. Le 
personnel de bord ne peut pas passer son temps à faire la police. 

9 ECOLES ET PERISCOLAIRE 

9.1 Port du masque ou non ? 

Le port du masque est obligatoire à partir du collège, et depuis le 15 novembre, il l’est à nouveau pour tous 
les élèves de France métropolitaine, qui sont en école élémentaire (du CP au CM2). 

- 03/12/2021 : Arrêté préfectoral N° 21-CAB-953 

Le préfet a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces extérieurs des établissements 
scolaires en Vendée, à compter du lundi 6 décembre 2021, pour : 

• les personnels et les élèves des écoles élémentaires ; 

• les personnels et les élèves des collèges et des lycées. 

Le port du masque est également obligatoire pour les personnels et les enfants de 6 ans ou plus accueillis 
dans des structures d’accueil avec ou sans hébergement et aux abords des établissements scolaires et 
extrascolaires aux heures d’entrée et de sortie. 

9.2 Fermeture de classe en présence de cas positif(s) au coronavirus ? 

26/11/2021 :  
- La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif ne s’appliquera 
plus à l’école primaire à compter de la semaine du 29 novembre : les élèves présentant un test négatif dans 
les 24 h pourront continuer à aller en classe. 
- Les collégiens à partir de la 6e qui disposent d’un schéma vaccinal complet peuvent continuer les cours 
en présentiel. Les élèves non-vaccinés doivent eux suivre leurs cours depuis chez eux durant la période 
d’isolement. 

03/12/2021 :  
- Protocole de dépistage des cas contacts dans les écoles à l’Île d’Yeu (décision de la commission 
sanitaire) : en cas d’apparition d’un cas positif à l’école élémentaire, tous les élèves cas contacts rentrent 
chez eux avec une fiole, dans laquelle ils devront cracher un peu de salive le lendemain matin. Cette fiole 
devra être déposée au Centre de santé avant 10 h du matin, pour être transmise (par hélicoptère) à un 

https://iledyeu-cineislais-vad.cotecine.fr/reserver/


19 

 

Retour au sommaire  

laboratoire du continent. Les élèves dont les résultats du prélèvement salivaire sont négatifs pourront 
retourner à l’école. Les autres devront rester à la maison et refaire un test salivaire à J+7. 
- Protocole de dépistage des cas contacts dans les collèges de l’Île d’Yeu : à partir de la 5e, les élèves sont 
censés être vaccinés (âge minimal de 12 ans pour la vaccination). Sont considérés comme cas contacts, 
les collégiens qui ont été en contact avec un élève positif, alors qu’ils ne portaient pas de masque. Ils doivent 
alors se rendre à la pharmacie pour effectuer un test antigénique (nasal). Ceux qui sont négatifs pourront 
retourner au collège. Les autres devront rester isolés chez eux pendant 7 jours. 

10   VIE ECONOMIQUE ET ENTREPRISES  

10.1 Les aides financières pour les entreprises 

Le Pôle Économique de l’Île d’Yeu a mis en place un document des « Mesures en faveur de l’économie et du 
tourisme » qui liste l’ensemble des aides financières destinées aux entreprises dans le cadre de l’épidémie 
du coronavirus.  

Si vous avez besoin d’informations ou de conseils, n’hésitez pas à contacter Vincent Girard au Pôle 
économique pour obtenir des informations complémentaires : tél. 02 51 59 49 58 ou email : 
vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr 

- GENOV : Il ne faut pas hésiter à faire appel au GENOV (Groupement d’Entreprises du Nord-Ouest Vendée). 
Il est basé à Noirmoutier et connaît bien les problématiques de l’Île d’Yeu. Il propose de l’aide au 
recrutement, à la formation et du conseil. Il est très au courant de toutes les aides dont les entreprises 
peuvent bénéficier. Ses prestations peuvent être partiellement prises en charge par l’État. Plus 
d’informations en contactant Vincent Girard au Pôle économique - tél. 02 51 59 49 58 ou email : 
vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr 

10.2  Plateforme régionale d’aide et de conseil aux chefs 
d’entreprises 

Pour accompagner les entreprises et leurs collaborateurs directement impactés par l’épidémie de 
coronavirus, et les aider à faire face aux conséquences économiques, les CCI des Pays de la Loire sont 
engagées, aux côtés des services de l’État, du Conseil Régional et de BPIFRANCE. 

Elles ont mis en place une plateforme téléphonique ALLO PME au 02 40 44 60 01, qui permet de s’informer 
et d’être orienté vers les bons dispositifs d’aide. 

Plus d’informations ICI. 

10.3  L’office du tourisme à l’écoute des entreprises 

L’office du tourisme reste mobilisé pour apporter son soutien aux entreprises du tourisme, qui se posent 
des questions sur des problématiques spécifiques ou qui ont besoin d’échanger sur leur quotidien. Pour les 
contacter, téléphoner au 02 51 58 40 61 ou envoyer un mail à direction-ot@ile-yeu.fr. 

10.4  Chômage et travailleurs en Césu  

Pour tout renseignement, contacter Karen Turbé au Relais Emploi par téléphone au 02 51 59 44 19 de 10 h 
à 12 h du lundi au vendredi ou par mail à karen.turbe.mairie@ile-yeu.fr. 

11 LIENS 
- lien vers le site du Ministère de la Santé : ICI 

- lien vers les points d'informations journaliers du Directeur de la Santé : ICI 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/coronavirus/contact-entreprises-allo-pme
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/article/points-de-situation-coronavirus-covid-19
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Email : covid19.mairie@ile-yeu.fr 

 

EN RESPECTANT LES GESTES BARRIÈRES ET LA DISTANCIATION, 

EN LIMITANT LES INTERACTIONS SOCIALES,  

ET EN ME FAISANT VACCINER,  

JE LIMITE LA DIFFUSION DU VIRUS, JE PROTÈGE DES VIES  

ET JE SOUTIENS L’ÉCONOMIE LOCALE ! 

mailto:covid19.mairie@ile-yeu.fr

