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Directives importantes à l'intention des personnes extrêmement vulnérables sur 
le plan clinique pendant le confinement national 

Le 4 janvier 2021, le premier ministre a annoncé un nouveau confinement national pour 
aider à lutter contre les cas élevés et croissants de COVID-19 dans l'ensemble du pays. 
Toute personne est tenue de respecter les nouvelles restrictions nationales, notamment : 

1. L'obligation de rester à son domicile, excepté à des fins spécifiques. 
2. L'interdiction de se rassembler avec des personnes avec lesquelles l'on ne vit 

pas, excepté à des fins spécifiques. 
3. La fermeture de certaines entreprises et de certains sites, tels que les établisse-

ments hôteliers et les commerces de vente au détail non essentiels. 
4. L'accompagnement des enfants et des jeunes dans le cadre de l'apprentissage 

à distance jusqu’aux vacances de février, excepté en ce qui concerne les enfants 
vulnérables et les enfants des travailleurs essentiels qui sont autorisés à se rendre 
à l’école. 

Les nouvelles restrictions nationales en matière de confinement sont des règles qui 
s’appliquent à tout le monde et que tout le monde doit suivre. Les informations détaillées 
concernant ces règles sont disponibles en ligne sur gov.uk/coronavirus. 

Dans le cadre du confinement, le gouvernement conseille également à toutes les personnes 
extrêmement vulnérables sur le plan clinique de prendre des mesures d'isolement supplé-
mentaires afin de se protéger. Cette directive s'appliquera jusqu'au 21 février 2021. Si la 
validité de la directive doit perdurer au-delà de cette date, nous vous écrirons à nouveau 
pour vous donner de plus amples informations. 

Nous vous envoyons ce courrier car vous avez déjà été identifié(e) comme étant une 
personne considérée comme extrêmement vulnérable sur le plan clinique et donc 
présentant un risque élevé de tomber gravement malade si vous contractez la COVID-19. 
Ce courrier contient des directives importantes concernant la manière de vous protéger 
et d’obtenir une assistance supplémentaire. Il contient également des directives spécifiques 
à l'intention des enfants et des jeunes extrêmement vulnérables sur le pan clinique. 

Bien qu’il vous soit fortement conseillé de suivre ces mesures d'isolement supplémen-
taires afin de vous protéger, cela reste un conseil, pas la loi. Vous devez néanmoins 
suivre les règles de confinement qui s’appliquent à tout le monde. 
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Si vous vivez dans une région qui était auparavant au niveau 4, vous avez peut-être 
récemment reçu un courrier vous conseillant de vous isoler. Le présent courrier s'y 
substitue, et vous devez respecter les directives et les délais énoncés dans le présent 
courrier. 

Conseil en bref 

Il est conseillé aux personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique de rester à leur 
domicile autant que possible. Vous pouvez toujours sortir en prenant des précautions 
pour faire de l’exercice ou pour vous rendre à des rendez-vous médicaux. Nous vous 
conseillons vivement de travailler à domicile si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas 
travailler à domicile, ne vous rendez pas sur votre lieu de travail. Il est possible que vous 
soyez éligible au programme Coronavirus Job Retention Scheme (chômage partiel). Le 
présent courrier constitue un avis officiel d'isolement et peut servir de preuve vis-à-vis 
de votre employeur afin de démontrer que vous n'êtes pas en mesure de travailler hors 
de votre domicile entre le 5 janvier et le 21 février 2021, y compris aux fins de l’indemnité 
de maladie légale (SSP). 

Veuillez vous assurer que votre médecin généraliste dispose de vos coordonnées les 
plus récentes, y compris votre adresse à domicile et, si possible, une adresse électronique 
personnelle, afin que nous puissions vous contacter rapidement en cas de changement 
d'orientation à l'avenir. 

Contactez votre mairie locale si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire pour 
vous aider à suivre la directive. Vous pouvez contacter votre mairie locale et vous 
inscrire pour obtenir une assistance sur le site web Shielding Support : 
www.gov.uk/coronavirus-shielding-support  

Directives à l'intention des enfants et des jeunes extrêmement vulnérables sur le 
plan clinique 

À ce jour, nous savons que très peu d'enfants sont exposés à un risque élevé de maladie 
grave due au virus. Les médecins ont passé en revue tous les enfants et les jeunes qui 
ont été initialement identifiés comme étant très vulnérables sur le plan clinique afin de 
confirmer s'ils sont toujours considérés comme étant à haut risque.  

Si ce courrier est adressé à un enfant ou à un jeune et que vous n'avez pas encore eu 
de nouvelles du médecin de l'hôpital ou du médecin généraliste de votre enfant, veuillez 
contacter la personne qui s'occupe habituellement de votre enfant pour vérifier s'il doit 
encore être considéré comme extrêmement vulnérable sur le plan clinique. Si vous en 
avez déjà discuté avec les médecins de votre enfant et qu’ils ont confirmé qu'il était 
toujours considéré comme extrêmement vulnérable sur le plan clinique, votre enfant doit 
suivre les directives contenues dans le présent courrier. 

Accès aux soins de santé 

N'oubliez pas que le NHS est ouvert. Nous vous invitons à continuer d'accéder à tous 
les services dont vous avez besoin. Il est plus sûr pour vous de passer par le NHS que 
d'essayer de vous débrouiller seul. 

http://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support


 
 

Si vous vous inquiétez de l'impact de la COVID-19 sur votre santé, parlez-en à votre 
médecin généraliste, au clinicien hospitalier ou utilisez le NHS111. Des informations 
supplémentaires concernant l’accès à l’aide et à l'assistance sont indiquées dans les 
directives ci-jointes. 

Les personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique auront un accès prioritaire 
à la vaccination contre la COVID-19 vis-à-vis du grand public et conformément à l’ordre 
de priorité établi par le Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation (JCVI). Le NHS 
reprendra contact avec vous afin de vous fournir des informations supplémentaires quant 
au moment et la façon dont vous serez invité(e) à recevoir le vaccin.  

Le vaccin contribuera probablement de façon importante à vous protéger contre la 
COVID-19. Nous prévoyons d'être en mesure de vous fournir la première dose du vaccin 
d’ici la mi-février.   

Votre NHS local veillera à ce que vous puissiez être vacciné(e) de la manière la plus sûre 
possible, ainsi qu'à ce que vous receviez les soins et le soutien nécessaires. Même si 
vous avez reçu les deux doses du vaccin, vous devez continuer à suivre ces directives 
d'isolement jusqu’à nouvel ordre tandis que nous continuons d’évaluer l’impact de la 
vaccination parmi tous les groupes. Les personnes avec lesquelles vous vivez doivent 
continuer à suivre les règles et les directives de santé publique tant qu’elles sont en 
place, y compris si vous avez reçu le vaccin et si elles l’ont également reçu.  

Le gouvernement prolonge la fourniture d’un approvisionnement gratuit de 4 mois en 
suppléments de vitamine D pour tous les adultes extrêmement vulnérables sur le plan 
clinique afin de soutenir la santé générale. Si vous n'en avez pas encore fait la demande, 
vous pouvez vous inscrire sur www.nhs.uk/get-vitamin-d. Des conseils supplémentaires 
concernant la manière de prendre des suppléments de vitamine D en toute sécurité 
seront fournis au cours du processus d'adhésion. 
 
Nous continuerons de vous tenir au courant de l’évolution de la situation et vous enverrons 
d’autres conseils avant le terme de ces directives, le 21 février. Merci encore pour tout 
ce que vous faites pour assurer votre propre sécurité et celle des autres. 
 

Cordialement, 
 

 
 
 
 
 

MATT HANCOCK       ROBERT JENRICK  
Secrétaire d'État à la santé et à l'aide sociale  Secrétaire d'État au logement, 

aux communautés et aux 
collectivités locales 

Cette lettre est disponible en plusieurs langues et formats, y compris 
en version facile à lire, sur GOV.UK. Pour les versions audio, en 
braille et en gros caractères, appelez le RNIB au 0303 1239999  

http://www.nhs.uk/get-vitamin-d


 
 

Directives à l'intention des personnes extrêmement vulnérables sur le 
plan clinique 

Ces directives s'adressent aux personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique 
en Angleterre. 

Les directives détaillées sont disponibles en ligne sur gov.uk/coronavirus. Ceci est une 
orientation supplémentaire destinée spécifiquement aux personnes extrêmement 
vulnérables sur le plan clinique, et qui vise à vous aider à vous protéger contre le virus 
en suivant ces mesures d'isolement. 

Encore une fois, elle s'applique uniquement aux personnes extrêmement vulnérables 
sur le plan clinique. Ces directives ne concernent pas les personnes qui vivent au sein 
d'un ménage avec une personne extrêmement vulnérable sur le plan clinique.  

 
Socialisation 

La nouvelle directive nationale en matière de confinement, qui s’applique à tout le monde, 
implique que vous n'êtes pas autorisé(e) à quitter votre domicile ou votre jardin, excepté 
aux fins limitées qui y sont énoncées. 

Nous conseillons aux personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique de rester 
à leur domicile autant que possible. 

Vous êtes autorisé(e) à sortir pour faire de l’exercice ou pour vous rendre à des rendez-
vous médicaux, mais essayez de limiter tous les contacts avec d'autres personnes 
à l’extérieur de votre foyer au strict minimum, et évitez les endroits très fréquentés. 

Vous êtes autorisé(e) à vous réunir avec les personnes faisant partie de votre bulle de 
soutien, mais vous n'êtes pas autorisé(e) à vous réunir avec des personnes avec lesquelles 
vous ne vivez pas à moins qu’elles ne fassent partie de votre bulle de soutien. À l’extérieur, 
vous êtes autorisé(e) à vous réunir avec une personne appartenant à un autre foyer pour 
faire de l’exercice. Cela fait partie de la réglementation nationale généralisée qui s’applique 
à tout le monde. 

Essayez de vous tenir à deux mètres des autres personnes de votre foyer, surtout si elles 
présentent des symptômes du virus ou si elles ont été appelées à s'isoler. 

Travail 

Il vous est fortement recommandé de travailler à domicile, car le risque d’exposition au 
virus dans votre région est peut-être actuellement plus élevé. Si vous ne pouvez pas 
travailler à domicile, ne vous rendez pas sur votre lieu de travail. 

Vous pouvez peut-être évoquer avec votre employeur la possibilité d’assumer une fonction 
alternative ou de modifier temporairement votre rythme de travail pour vous permettre 
de travailler à domicile, dans la mesure du possible. 

http://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home


 
 

Si vous nécessitez une aide pour travailler à domicile, vous pouvez faire une demande 
sur la plateforme Access to Work. Access to Work fournira une aide pour les coûts 
supplémentaires liés à l’incapacité qui dépassent les ajustements raisonnables habituels 
qu’un employeur doit fournir. 

Si vous ne pouvez pas prendre d’autres dispositions, votre employeur pourrait être en 
mesure de vous faire bénéficier du chômage partiel en vertu du Coronavirus Job 
Retention Scheme, qui a été prolongé jusqu'à fin avril 2021. Consultez votre employeur 
pour savoir si cela est possible. 

Dans la mesure où il vous est conseillé de ne pas aller travailler, vous pourriez être 
admissible à l’indemnité de maladie légale (SSP) ou à l’indemnité d'aide à l’emploi (ESA). 
Le courrier officiel de confinement que vous avez reçu servira de preuve pour votre 
employeur et le Département du Travail et des Retraites qu’il vous est conseillé de vous 
confiner et que vous pourriez être admissible à la SSP ou à l'ESA. 

Les membres du foyer qui ne sont pas extrêmement vulnérables sur le pan clinique doivent 
continuer à se rendre au travail s’ils ne sont pas en mesure de travailler à domicile, 
conformément aux règles plus générales énoncées dans les directives nationales 
relatives au confinement. 

 
Établissements d'enseignement 

À mesure que notre connaissance de la COVID-19 s’est accrue, nous savons désormais 
que très peu d’enfants et de jeunes sont les plus à risque de contracter une maladie grave 
en raison du virus. Les médecins ont examiné tous les enfants et les jeunes qui ont été 
initialement identifiés comme étant extrêmement vulnérables sur le plan clinique afin de 
confirmer s'ils sont toujours considérés comme étant à haut risque. 

Si vous en avez déjà discuté avec les médecins de votre enfant et qu’ils ont confirmé que 
votre enfant était toujours considéré comme extrêmement vulnérable sur le plan clinique, 
votre enfant doit respecter cette directive en matière de confinement. 

En vertu du confinement national en cours, les enfants suivront les cours à distance 
jusqu’aux vacances de février, excepté les enfants vulnérables et les enfants des 
travailleurs essentiels qui sont autorisés à se rendre à l’école. 

Les enfants et les jeunes extrêmement vulnérables sur le plan clinique ne doivent pas se 
rendre à l’école ni dans d’autres établissements d’enseignement, car le risque d’exposition 
au virus au sein de la communauté est désormais très élevé. Votre école ou collège prendra 
les dispositions appropriées pour vous permettre de poursuivre vos études à domicile. 

Déplacements 
 
Il vous est conseillé de rester chez vous autant que possible et d'éviter les déplacements 
à moins qu'ils ne soient essentiels (par exemple, pour vous rendre à des rendez-vous 
médicaux). 

https://www.gov.uk/access-to-work
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home


 
 

Courses 
 
Vous rendre dans les magasins est déconseillé. Faites des achats en ligne si vous le 
pouvez, ou demandez à d’autres personnes de récupérer et de livrer les courses pour 
vous (amis et proches, bénévoles locaux ou bénévoles du NHS Volunteer Responders). 
 
Vous pouvez vous inscrire pour solliciter un accès prioritaire aux créneaux de livraison 
des supermarchés, si vous ne disposez pas d'une personne sur laquelle vous pouvez 
compter pour faire vos courses. Si vous disposez déjà d'un accès prioritaire à un créneau 
de livraison de supermarché, cela se poursuivra – vous n’avez pas besoin de faire quoi 
que ce soit d’autre. Lors de l'inscription, il vous sera demandé votre numéro de NHS. Il 
figure sur tous les courriers envoyés par le NHS, ou sur une ordonnance. 

L'inscription sur le site vous accorde la priorité uniquement. Cela ne signifie pas qu'un 
créneau de livraison vous sera obligatoirement attribué. Si vous souhaitez avoir accès 
aux livraisons en supermarché, vous devrez également créer un compte avec au moins 
un supermarché et réserver des créneaux vous-même. 

Si vous avez besoin d’autres formes d’aide, y compris une assistance pour vous inscrire 
pour un accès prioritaire aux créneaux de livraison des supermarchés, vous devez 
communiquer directement avec votre mairie locale. Découvrez comment votre mairie 
locale peut vous aider. 
 
 
Médicaments 

Il vous est fortement conseillé d'éviter de vous rendre dans une pharmacie. 

Dans un premier temps, vous devez demander si des amis, des proches ou des bénévoles 
peuvent récupérer des médicaments pour vous. 

Si des amis et des proches ne sont pas en mesure de récupérer vos médicaments pour 
vous, et que vous et/ou la pharmacie n'êtes pas à même de faire appel à un bénévole, 
alors vous serez admissible à la livraison gratuite de médicaments. Veuillez contacter 
votre pharmacie pour l'informer que vous êtes extrêmement vulnérable sur le plan clinique 
et que vous avez besoin que vos médicaments vous soient livrés. Elle se chargera 
d'organiser cette livraison gratuitement. 

Accès aux soins et au soutien 
 
Vous pouvez toujours recevoir des soins informels à domicile de la part de personnes 
faisant partie de votre bulle de soutien. 

Vous pouvez toujours recevoir des soins à domicile de la part de professionnels des 
services sociaux et de la santé. 

Nous vous encourageons à continuer d'avoir recours au NHS et à d’autres professionnels 
de la santé pour vos problèmes de santé existants et tout nouveau problème de santé.  
 

https://nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
https://www.gov.uk/coronavirus-local-help
https://www.gov.uk/coronavirus-local-help
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


 
 

Vous pouvez accéder à toute une gamme de services du NHS depuis votre domicile : 
demander le renouvellement d'ordonnances ou contacter votre professionnel de la santé 
par le biais d'une consultation en ligne. Pour en savoir plus, visitez www.nhs.uk/health-
at-home, ou téléchargez l'appli de NHS. Si vous avez un besoin médical urgent, appelez 
le NHS 111 ou, pour une urgence médicale, composez le 999. 
 
Vous pouvez accéder aux soins en personne si vous en avez besoin. Les services locaux 
du NHS sont bien préparés et mettront en place des mesures pour assurer votre sécurité. 
 
Par ailleurs, il est très important de veiller à votre santé mentale. Consultez le site 
web Every Mind Matters pour obtenir des conseils et les mesures pratiques que vous 
pouvez mettre en œuvre afin de favoriser votre bien-être et de gérer votre santé mentale 
pendant cette pandémie. Si vous – ou une personne dont vous vous occupez – souffrez 
d'une crise de santé mentale, nous vous invitons à prendre immédiatement contact avec 
un professionnel de santé local.  
 
Tous les aidants ou visiteurs qui vous soutiennent avec vos besoins quotidiens peuvent 
continuer à vous rendre visite. Cela s’applique également à ceux d’un enfant ou d’un 
jeune dont vous avez la charge. Ils doivent se conformer aux mesures de distanciation 
sociale lorsqu'un contact étroit ou personnel n'est pas nécessaire. 

Vous devez continuer d’avoir accès au soutien des associations et organisations caritatives 
locales, ainsi que du personnel du NHS Volunteer Responders. Outre l'aide avec la livraison 
des courses et des médicaments, les membres du personnel du NHS Volunteer Respon-
ders peuvent vous aider en effectuant des appels téléphoniques réguliers et amicaux, et 
en vous transportant à destination et en provenance de rendez-vous médicaux. 

Appelez le 0808 196 3646 entre 8 h et 20 h pour organiser un soutien ou une visite sur 
le site Web de NHS Volunteer Responders.  
 
Inscription pour obtenir une aide supplémentaire 
 

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour suivre ces directives, votre mairie locale 
peut vous aider. S'il vous est conseillé de vous isoler, vous serez en mesure de vous 
inscrire ou d'inscrire une autre personne pour : 
● solliciter un accès prioritaire à un créneau de livraison au supermarché (si vous avez 

déjà obtenu un accès prioritaire, cela se poursuivra. Vous n’avez pas besoin de faire 
quoi que ce soit d’autre) 

● informer votre mairie que vous avez besoin d'une assistance pour suivre les directives 
d'isolement, notamment si vous n’êtes pas en mesure d’organiser cela vous-même 
ou avec l’aide d’amis, de proches ou d’autres réseaux de soutien 

● vous assurer que vos coordonnées, comme par exemple votre adresse, sont à jour 

Lors de l'inscription, il vous sera demandé votre numéro de NHS. Il figure sur tous les 
courriers envoyés par le NHS, ou sur une ordonnance. Il est utile que vous vous inscriviez 
même si vous n’avez pas besoin d'assistance pour le moment. Vous pouvez vous 
connecter et mettre à jour vos besoins si les circonstances changent à tout moment. 

https://www.nhs.uk/health-at-home/
https://www.nhs.uk/health-at-home/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/the-nhs-app/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
http://www.nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
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