Flash Info Familles - 26 août 2022

1. COVID19 - 2e RAPPEL DE VACCINATION
Dans une note du 26/07/2022, le Directeur Adjoint Général de la Santé incite vivement
les professionnels de santé et du secteur médico-social à procéder à la 2e dose de
rappel du vaccin contre la COVID19 :
Le DGS-Urgent n°2022-68 relatif à cette extension du deuxième rappel de
vaccination contre le Covid-19 est rédigé en ces termes :
« Mesdames, Messieurs,
Dans le contexte actuel caractérisé par une circulation épidémique qui demeure forte et
suivant les avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) des 31 mars et
1er juillet derniers, le deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 est étendu :
- à tous les professionnels de santé, quel que soit leur âge ou leur état de santé ;
- à l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aux
aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, aux professionnels
du transport sanitaire, ainsi qu’aux pompiers, quel que soit leur âge, leur mode
d’exercice et leur état de santé.
Ce deuxième rappel est ouvert aux professionnels qui le souhaitent. Il ne rentre pas
dans le champ de l’obligation vaccinale.
Ce deuxième rappel est à administrer à partir de 6 mois après le premier rappel, en
respectant un délai de 3 mois après l’infection en cas d’infection survenue après le
premier rappel.
Nous vous remercions sincèrement pour votre mobilisation ».

Le pass sanitaire n’est plus exigé mais les établissements de notre secteur restent tenus
de présenter un justificatif attestant du 1er rappel de vaccination.

2. Evolutions des directeurs des pôles enfance et accompagnement
spécialisé
Nous avons le plaisir de vous annoncer la promotion de Monsieur Nicolas
HAMELIN au poste de Directeur du pôle accompagnement spécialisé, suite
au départ de Madame Adeline REAL.
Précédemment Monsieur HAMELIN exerçait ses fonctions en qualité de
Directeur adjoint au sein de ce même pôle, le recrutement est actuellement en
cours sur ce poste.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Dans le cadre d’une mobilité géographique pour raisons personnelles, Madame
MOISSON a démissionné du poste de Directrice du pôle enfance. Le
recrutement est en cours et pendant cette période, l’intérim a été confiée
à Monsieur Olivier BESNOIST, Directeur adjoint du pôle enfance.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Cordialement,
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