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Plan directeur de Bailiwick 
A partir du lundi 22 mars 2021, le Bailliage de Guernesey est à l’étape 3 du confinement. 

Conseils pour l’étape 3 est disponible à: https://covid19.gov.gg/guidance/stagethree. 

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le 22 mars 2021 à 16h15. 

Alors que nous sortons de l’enfermement vers un Bailliage qui vit avec le COVID-19 comme un virus 
endémique (un virus qui se trouve régulièrement dans certaines régions ou populations) plutôt qu’un virus 
pandémique (qui se trouve dans des pays entiers ou dans le monde), nous devons réfléchir à ce que nous 
devons faire pour équilibrer le risque d’infection par covid-19 (ou une variante) avec l’impact des restrictions 
imposées pendant la pandémie sur la santé et le bien-être plus larges de Résidents de Bailiwick. Cela 
comprend l’impact économique de la pandémie. 

Les mesures de santé publique ont été cruciales pour limiter la transmission du virus et réduire les décès 
associés aux infections à COVID-19. 

Alors qu’en tant que communauté, nous pourrions vouloir lutter pour l’élimination totale du virus (défini 
comme 28 jours sans nouveaux cas d’infection identifiés), nous n’avons pas besoin d’atteindre la définition 
d’élimination pour nous de passer par les états de verrouillage. Au fur et à mesure que nous progressons 
au-delà de l’étape 3 et que nous enlevons ou réduisons nos restrictions à la frontière, il faut accepter que 
nous verrons des cas d’infection par le COVID-19 et accepter le fait que le virus est devenu endémique. 

Alors que nous sortons de cette pandémie, nous devons également réfléchir aux leçons tirées de l’année 
écoulée et nous devons planifier un avenir où nous gérerons le virus dans notre communauté. 

Les considérations comprendront nos besoins futurs en matière de tests, le programme de vaccination, les 
exigences de voyage telles que les passeports vaccinaux, les variantes du virus qui émergent à l’échelle 
mondiale et les effets à long terme du syndrome post-COVID-19. 

Nous devons reconnaître que notre capacité de dépistage sur l’île, notre processus de suivi et de traçabilité 
et notre compréhension communautaire des moyens d’éviter la transmission d’un virus nous permettront de 
protéger nos services de santé et de gérer tous les cas identifiés. 

Nous devons également reconnaître que les plus vulnérables de notre communauté ont été ou sont 
vaccinés contre les infections à COVID-19. Cela signifie que si nous n’avons pas atteint un point 
d’élimination, nous pouvons encore aller de l’avant, avec un faible nombre de cas. 

Il est très important de noter que ce plan directeur peut changer à tout moment en fonction de l’impact du 
COVID-19 dans le Bailliage. Nous avons tous vu à quelle vitesse nos vies ont changé dans la vague 2 de la 
pandémie quand une variante très transmissible du virus (la variante du Kent) nous a obligés à entrer en 
confinement immédiat. Si nous en avons besoin, nous réviserons ce plan directeur afin d’assurer la sécurité 
de notre collectivité. 

En tant que communauté, nous devrons continuer d’intégrer les messages positifs du COVID-19 dans nos 
vies post-pandémiques. Par exemple, l’hygiène respiratoire et des mains et le message « restez à la 
maison » si vous n’êtes pas bien doivent devenir la norme. L’hygiène de base et l’étiquette respiratoire 
réduiront la transmission de TOUS les virus, et pas seulement du COVID-19. 

Le document complet du plan directeur et une version sommaire peuvent être trouvés ci-dessous. 

Bailiwick Blueprint - Full Doc.pdf [371,73 KB] 
Bailiwick Blueprint - Document sommaire [234.58 KB] 



Sortie de Guernesey de Lockdown 
Le Bailliage de Guernesey a été fermé pour la deuxième fois le samedi 23 janvier 2021. C’était en réponse 
à l’identification de quatre cas de COVID-19 au sein de la communauté sans lien direct apparent avec un 
cas connu et sans antécédents récents de voyage. 

L’étape 1 du confinement a débuté le lundi 22 février 2021 à travers le Bailliage. 

L’étape 2 du confinement a débuté le lundi 8 mars 2021 à Guernesey, Sark est passé à l’étape 3 le jeudi 4 
mars et A lderney est passé àl’étape 3 le mardi 9 mars. Guernesey est ensuite passée à l’étape 3 du 
confinement le lundi 22 mars 2021. 

Compte tenu de l’effet important de ces restrictions sur la communauté et l’économie, elles ne doivent être 
conservées que tant qu’elles sont nécessaires et proportionnelles au risque posé par covid-19. 

La Civil Contingencies Authority (CCA) a convenu d’un cadre pour sortir du verrouillage actuel. Cela 
s’appuie sur le cadre de sortie du verrouillage qui a été utilisé en 2020, incorporant les leçons du dernier 
verrouillage et de nouveaux facteurs et preuves. Par conséquent, nous faisons les choses différemment 
cette fois-ci et les activités qui peuvent être entreprises ne seront pas directement alignées sur ce qui s’est 
passé en 2020. 

Le document-cadre complet est disponible dans la section téléchargements, mais un résumé est fourni ci-
dessous. 

Étapes 

Ouvrez tous les 

Verrouillage complet 

+ 

Phase de récupération 1 

+ 

Phase de récupération 2 

+ 

Phase de récupération 3 

+ 
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