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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 / VACCINAL : CE QU’IL FAUT SAVOIR  
(Plus d’informations sur : https://www.gouvernement.fr/) 
Depuis le 14 mars : L'application du pass vaccinal est suspendue dans tous les endroits où il était exigé 
(restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, stades, foires et salons, transports 

interrégionaux…).  
Attention !  
- Le pass sanitaire reste en vigueur dans les services et établissements de santé et médico-sociaux pour 
les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et 
établissements (à l’exception des établissements et services médico-sociaux pour enfants, ou des 
résidences autonomie). Cette obligation sera levée évidemment dans toute situation d’urgence, ou pour la 
réalisation d’un test de dépistage. Aussi, les personnes qui ont un soin programmé à l’hôpital devront se 
munir d’un pass sanitaire, sauf décision contraire du chef de service (ou autre autorité) si l’exigence du pass 
est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge. 
- L’obligation de vaccination reste elle aussi en vigueur pour les soignants. 

https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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3.1 Qu'est-ce que 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 : 
1. La vaccination, à condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai 
nécessaire après l’injection finale, soit : 
- 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). 
2. La preuve d'un test négatif PCR (centre de santé) ou antigénique (pharmacie) de moins de 24h 
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
À noter : Un certificat médical attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté 
à la place des 3 documents précités. 

3.2 Qu'est-ce que le « pass vaccinal » ? 

En vigueur pour toutes les personnes à partir de 16 ans, le « pass vaccinal » consiste en la présentation 
numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier de l’une des preuves suivantes :   
- Certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour 
les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) ; 
- Certificat de rétablissement de plus de 11 jours et dont la date d'expiration varie en fonction du statut 
vaccinal ; 
- Certificat de contre-indication à la vaccination. 

4 ÉTAT SANITAIRE SUR L’ILE  
01/04/2022 : 
- La circulation du virus est toujours intense. Il ne semble pas y avoir de cas très graves, mais certaines 
personnes peu fragiles présentent des symptômes importants et pénibles. La vigilance reste donc de mise. 
Il est toujours recommandé de continuer à porter le masque et de respecter les gestes barrières en intérieur 
et particulièrement en présence de personnes fragiles.  
- Maladies saisonnières : Avec la levée des mesures sanitaires, la grippe et dles maladies saisonnières 
habituelles ont fait leur retour. 
- Tests PCR (centre de santé) : de lundi à mercredi, 38 tests PCR ont été réalisés, dont 19 se sont avérés 
positifs.  
- Tests antigéniques (pharmacie) : une quinzaine de tests sont réalisés quotidiennement, dont 70 % environ 
sont positifs. 
- Établissements scolaires : La grippe a fait son retour à l’école du Ponant, où il y a désormais plus d’enfants 
grippés qu’atteints du Covid. Tous les enseignants sont en revanche de retour.  
Dans l’établissement scolaire Notre-Dame du Port, 1 collégien et 2 enseignants sont positifs au 
coronavirus.  
Au collège des Sicardières, 1 élève et 1 enseignant sont positifs au coronavirus.   
- Chasse aux Œufs (Pâques) : Étant donné le contexte sanitaire, la Chasse aux œufs destinée aux enfants 
est annulée. 
- Élections présidentielles (10 et 24 avril) : Pour limiter la transmission du virus, il est fortement 
recommandé de porter le masque et de respecter les gestes barrières en allant voter. Les assesseurs seront 
masqués, il y aura du gel à l’extérieur des salles de votes et le matériel sera régulièrement désinfecté.  
A noter : les bureaux de vote ouvriront à 7 h 30 pour les personnes devant prendre le bateau. 

08/04/2022 : 
- Il semblerait que la circulation du virus commence très légèrement à baisser.  
- Tests PCR (centre de santé) : du 1er au 7 avril, 33 tests PCR ont été réalisés, dont 21 se sont avérés positifs. 
Parmi les cas positifs, il y en avait plusieurs correspondant à des personnes qui se sont fait retester à J5-
J7 et qui étaient encore positives.   
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- Tests antigéniques (pharmacie) : une quinzaine de tests sont réalisés quotidiennement, dont 70 % environ 
sont positifs. 

15/04/2022 : 
- On observe une baisse du nombre de tests, ainsi qu’un semblant de baisse du taux de positivité et du 
nombre de cas positifs. Mais ce dernier va probablement augmenter avec l’afflux de vacanciers. Il reste à 
savoir si le taux de positivité augmentera lui aussi.  
- Par ailleurs, le département de la Vendée reste classé parmi les départements français où la circulation 
virale est la plus forte. 
- Tests PCR (centre de santé) : entre 5 et 10 tests seulement par jour, dont la moitié environ sont positifs, 
ce qui correspond à une légère amélioration de la situation. 
- Tests antigéniques (pharmacie) : là aussi, entre 5 et 10 tests sont réalisés quotidiennement, mais 
beaucoup sont positifs, car beaucoup de personnes viennent à la pharmacie pour confirmer un autotest 
positif.  
- Il convient de rester prudent, car depuis le mois de janvier, le virus continue à circuler fortement. D’autres 
maladies saisonnières (grippes, gastroentérites...) sont également très présentes. Il est recommandé de 
continuer à appliquer les gestes barrières et de porter le masque en présence de personnes fragiles, ainsi 
qu’en intérieur, dès qu’il y a un peu de monde. 

22/04/2022 : 
- Il semblerait que la situation s’améliore très légèrement, mais le virus reste très actif. Il convient donc de 
rester prudent, particulièrement en présence de personnes fragiles, ainsi qu’en intérieur, lorsqu’il y a un peu 
de monde. Pour mémoire, le masque reste obligatoire dans les transports en commun, ainsi que dans les 
établissements de soins ou de santé. 
- Tests PCR (centre de santé) : seuls 18 tests ont été réalisés, dont 4 se sont avérés positifs. Une partie de 
ces tests ont été imposés en prévision de voyages ou d’hospitalisations. 
- Tests antigéniques (pharmacie) : on compte en moyenne 10 tests par jour, dont 70 % environ sont positifs, 
sachant que la moitié d’entre eux correspond à de nouveaux cas et l’autre moitié à des tests de contrôle à 
J+5. On peut estimer à 25 environ le nombre de nouveaux cas. 

29/04/2022 : 
- Comme la semaine passée, peu de tests ont été réalisés cette semaine et la plupart l’ont été en vue 
d’hospitalisations. La situation semble s’améliorer, mais il faut rester vigilant.  
- Tests PCR (centre de santé) : seuls 18 tests ont été réalisés, dont 6 se sont avérés positifs. Une partie de 
ces tests ont été imposés en prévision de voyages ou d’hospitalisations. 
- Tests antigéniques (pharmacie) : une vingtaine de tests ont été réalisés dont 7 se sont avérés positifs. 

06/05/2022 : 
- La situation semble progressivement s’améliorer, mais le virus continue à circuler activement, comme 
l’indiquent les résultats des tests des eaux usées qui restent très supérieurs à ce qu’ils étaient l’année 
passée à la même période.  
- Tests PCR (centre de santé) : 36 tests ont été réalisés, dont 4 se sont avérés positifs. La plupart des tests 
sont réalisés en prévision de voyages ou d’hospitalisations. 
- Tests antigéniques (pharmacie) : 5 à 6 tests sont réalisés quotidiennement. La moitié environ sont positifs, 
sachant que la moitié seulement sont de nouveaux cas de coronavirus, les autres étant des personnes déjà 
avérées positives, qui se font retester en espérant pouvoir reprendre leurs activités.  
 

 

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. 
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- 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 l’on ne peut pas télétravailler. 
 

5.1.1 Accueil des patients Covid.  

- 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 confinement doit 
être respecté (voir Règles d’isolement (source https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/isolement) 
- 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). 
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5.1.2 Règles d’isolement (source https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/isolement) 

 

5.1.3 Isolement des patients Covid et cas contacts à l’Île d’Yeu 

À moins de devoir être transféré dans un hôpital sur le continent ou d’être hospitalisé sur l’île, un 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). 

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. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/isolement
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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. 

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. 
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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 

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

6.2.2 Port du masque 

Depuis le 2 février 2022 : Fin de l'obligation du port du masque en extérieur. 

Depuis le 14 mars :  
- Le port du masque n’est plus obligatoire en intérieur, sauf dans les transports collectifs (bus, métro, avion, 
train...) et les lieux/établissements de santé (hôpitaux, pharmacies, laboratoires d’analyses...), les maisons 
de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, où il restera exigé 
jusqu’à nouvel ordre.  
- Le port du masque reste vivement recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les 
personnes symptomatiques, les personnes risquant de développer une forme grave et les professionnels 
de santé. 

01/04/2022 : La situation sanitaire ne s’améliorant guère, le port du masque reste vivement recommandé 
dans les lieux très fréquentés (établissements scolaires, commerces...) et en présence de personnes 
fragiles, même s’il n’est plus obligatoire. 

06/05/2022 :  
Rappel : le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun et donc aussi bien dans les 
bateaux de Yeu Continent ou de la Cie Vendéenne, que dans les bus Id Bus de l’Île d’Yeu.  
Par ailleurs, il reste recommandé en présence de personnes à risque. Il vaut donc mieux en avoir toujours 
sur soi. 

6.2.2.1 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. 



10 

 

Retour au sommaire  

6.3 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. 
Lorsque les tests PCR ne sont pas possibles (après-midi, soirées et week-ends), les médecins font des 
tests antigéniques 

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. 
À noter :  Il est également possible de faire un test antigénique sans rendez-vous à Nantes : 

• 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 

- 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. Les résultats ne sont pas toujours fiables, parce qu’il 
n’est pas facile de se tester soi-même. C’est pourquoi, il vaut mieux faire l’autotest sous le contrôle d’un 
professionnel ou demander à un professionnel de le faire. 
Attention ! Les autotests ne permettent pas d’obtenir le pass sanitaire.  
 

6.3.1 Quel test selon ma situation ? voir tableau ci-après 

- Il n’est désormais plus obligatoire de réaliser un test PCR pour confirmer un test antigénique positif. 
- En revanche, un test PCR reste nécessaire après un autotest positif. 

 

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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6.3.2 Les tests sont-ils remboursables ? 

- Depuis le début de la pandémie, l’Assurance maladie a pris en charge les tests autorisés à 100% sans 
avance de frais, sans exception pour les personnes avec ou sans symptôme de Covid-19 et pour les 
personnes contacts à risque. 
- Depuis le 15 octobre 2021, les tests ne sont plus pris en charge de manière systématique. Seules 
continuent à bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance maladie les personnes :  

• présentant une prescription médicale de moins de 48h ou une convocation émise par un 
établissement de santé pour un test réalisé dans les 24h précédent les soins programmés ;  

• ayant un certificat de vaccination valide (au sens du "pass sanitaire") ou une contre-indication à la 
vaccination ;  

• mineures ;  
• identifiées dans le cadre du contact-tracing fait par l’Assurance maladie, l’ARS ou l’Éducation 

nationale ;  
• concernées par des campagnes de dépistage collectif, organisées par les Agences régionales de 

santé ou au sein des établissements de l’Éducation nationale par exemple ;  
• ayant un certificat de rétablissement en cours de validité. 

6.4 Vaccination anti-Covid  

6.4.1 Mesures nationales  

- La deuxième dose de rappel (ou 4e injection) est possible : 
• Dès 6 mois après le premier rappel (ou la dernière infection) pour les personnes âgées de 60 à 79 

ans. 
• Dès 3 mois après la dernière injection (ou infection) pour les personnes immunodéprimées et les 

plus de 80 ans. 
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- Le rappel vaccinal (ou 3e injection) est ouvert à tous à partir de 12 ans. Son délai est ramené à 3 mois 
après la dernière injection ou la dernière infection au Covid-19. 
- La vaccination est ouverte à toutes les personnes à partir de 12 ans, ainsi qu’aux enfants de 5 à 11 ans. 
Pour ces derniers, l'accord de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est obligatoire. 

 

6.4.2 Stratégie locale : voir le document détaillé 

08/04/2022 :  
- Le centre de vaccination est ouvert en fonction de la demande, soit en moyenne un après-midi tous les 15 
jours. Prochaine séance à confirmer.  

15/04/2022 :  
- La prochaine session de vaccination est prévue vendredi 29 avril. Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr. 

22/04/2022 :  
- Au cours de la séance du 20 avril, le Centre de vaccination a surtout administré des 4e doses (ou 2e rappels) 
La prochaine session de vaccination est prévue vendredi 29 avril. Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr. 

29/04/2022 :  
- Une séance de vaccination a eu lieu aujourd’hui. La date de la prochaine séance n’est pas encore 
programmée.  

06/05/2022 :  
- Compte tenu de la faible demande, aucune séance de vaccination n’est programmée pour l’instant. C’est 
pourquoi il est conseillé aux personnes souhaitant se faire vacciner, de le signaler au Centre de santé, tél. 
02 51 59 39 00.  

6.5 Ventilation des lieux clos 

Il est recommandé d’aérer régulièrement les lieux clos (logements, bureaux, etc.) pendant 10 mn au moins, 
afin de limiter les risques de propagation du virus.  

6.6 Analyse des eaux usées de la station d’épuration 

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.  
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.  

18/03/2022 : Le niveau de présence du virus reste élevé dans les eaux usées. Pour les prélèvements du 7 
mars, il était de 351 145 g/l et pour ceux du 9 mars, il était de 188 238 g/l. 

25/03/2022 : Le niveau de présence du virus dans les eaux usées bat tous les records (pour mémoire : 481 
659 g/l le 30 janvier) ! Pour les prélèvements du 13 mars, il était de 524 573 g/l et pour ceux du 15 mars, il 
était de 523 332 g/l. 

https://www.mairie.ile-yeu.fr/wp-content/uploads/2022/05/Infos-vaccination-Covid-20220506.pdf
https://www.mairie.ile-yeu.fr/wp-content/uploads/2022/05/Infos-vaccination-Covid-20220506.pdf
https://www.mairie.ile-yeu.fr/wp-content/uploads/2022/05/Infos-vaccination-Covid-20220506.pdf
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01/04/2022 :  Les résultats continuent à évoluer en dents de scie. Après les records des 13 et 15 mars, les 
résultats baissent légèrement, mais restent synonymes d’une forte présence du virus dans les eaux usées : 
235 232 gènes/l pour les prélèvements du 20 mars et 383 724 g/l pour ceux du 23 mars.  

08/04/2022 : Les résultats des derniers prélèvements ne sont pas encore disponibles. A suivre... 

15/04/2022 : Les résultats arrivent avec du retard. La présence du virus reste importante dans les eaux 
usées : 374 945 g/l pour les prélèvements du 27 mars, 229 529 gènes/l le 29 mars, 304 951 gènes/l le 3 
avril et 375 411 gènes/l le 5 avril.  
À noter : Cet indicateur est très intéressant pour se faire une idée de la situation sur l’île. C’est pourquoi, la 
commune va continuer à faire tester les eaux usées aussi longtemps que possible.  

22/04/2022 : Les résultats s’améliorent un peu, mais le niveau de présence du virus dans les eaux 
usées reste élevé : 117 458 gènes/l pour les prélèvements du 10 avril et 156 860 g/l pour ceux du 12 avril. 

29/04/2022 : Les résultats sont stables. Le virus circule toujours activement : 133 651 gènes/l pour les 
prélèvements du 18 avril et 133 878 g/l pour ceux du 19 avril. 

06/05/2022 : Les résultats s’améliorent légèrement : 109 651 gènes/l pour les prélèvements du 24 avril et 
67 285 g/l pour ceux du 27 avril. Ce niveau reste toutefois très largement supérieur à ce qu’il était l’année 
passée à la même époque (moins de 5 000 g/l), preuve que le virus continue à circuler activement. 

6.1 Les 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. 

- Balades en triporteur pour les personnes à mobilité réduite : pour en profiter, il suffit de contacter Céline 
au 02 28 12 91 35.  

https://www.hopital-yeu.fr/letablissement/sinvestir-pour-lhopital/
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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. 

8 QUOTIDIEN ET LOISIRS 

8.1 En entreprise 

- Port du masque et distanciation : ils ne sont plus obligatoires depuis le 14 mars, date à laquelle les règles 
normales en entreprise ont repris leurs cours. Néanmoins, les salariés qui le souhaitent peuvent continuer 
à porter un masque, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer. 

- Le télétravail n’est plus obligatoire. 

- Par ailleurs, les référents Covid-19 désignés dans les entreprises poursuivent leurs missions. 

8.2 Rassemblements festifs, cafés, bars, discothèques 

- Depuis le 14 mars : Ni le port du masque, ni le pass vaccinal ne sont plus obligatoires (voir Port du 
masque). 

8.3 Traversées par bateau 

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 et le 
personnel de bord ne peut pas passer son temps à faire la police. 

Depuis le 14 mars : le port du masque reste obligatoire dans les bateaux pour les traversées. 

9 ÉCOLES ET PERISCOLAIRE 
 
Les épreuves de spécialité du baccalauréat, prévues du 14 au 16 mars, sont reportées aux 11, 12 et 13 mai 
en raison de l'épidémie de Covid-19. 

9.1 Port du masque ou non ? 
 
- Depuis le 14 mars,  

• Fin du port du masque en intérieur dans les écoles, collèges et lycées, pour l’ensemble du personnel, 
ainsi que pour les élèves. 

• Mais le port du masque reste recommandé pour les cas contacts adultes et élèves à partir du CP, 
pendant les 7 jours suivant l’annonce du cas positif.  

• Le protocole de niveau 1 (voir paragraphe 9.2) s'applique dans les écoles du primaire, ainsi que les 
collèges et lycées. 

9.2 Protocole, dépistage et isolement 
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Simplification du dépistage 

- Depuis le 21 mars 2022, les élèves cas contacts de plus de 12 ans non vaccinés ne sont plus tenus de 
s’isoler. Ils doivent respecter les mêmes règles que les cas contacts présentant un schéma vaccinal 
complet, à savoir la réalisation d’un autotest à J2. 
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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 

 
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 ! 

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
mailto:covid19.mairie@ile-yeu.fr

