État de Washington : La réouverture complète
À quoi s’attendre dans le King County
À votre attention
Lors de la réouverture de l’État de Washington, la plupart des restrictions liées à la COVID-19 seront
levées. La plupart des entreprises et des espaces publics, y compris les restaurants, les magasins, les
bureaux, les théâtres et les musées, pourront reprendre leurs activités à pleine capacité sans aucune
exigence de distanciation physique.
Les lieux où vous devez porter un masque et respecter la distanciation physique :
Lieux
Lieux publics extérieurs bondés
(événements extérieurs, rues
achalandées ou sentiers)
Lieux publics intérieurs, en général

Entièrement vacciné (deux
Partiellement vacciné ou non
semaines après la fin de la série vacciné
vaccinale)
Lorsque la distance de six pieds
(env. 2 m) ne peut pas être
maintenue

Lieux publics intérieurs où les
directions d’entreprise demandent
ou exigent le port de masque pour
tout le monde
Hôpitaux, soins de longue durée,
cabinets médicaux, établissements
correctionnels, refuges pour sansabri, écoles, ou dans les transports
en commun

Les personnes entièrement vaccinées pourront continuer à porter des masques si elles le souhaitent, en
particulier avec égards pour celles qui ne sont pas vaccinées, qui ont des problèmes de santé, ou qui ne
sont pas encore admissibles à la vaccination. Tout le monde n’a pas encore été vacciné, y compris plus
de 300 000 enfants, donc tout le monde devrait continuer à suivre les directives de l’État sur le port des
masques ainsi que les directives de voyage des CDC.
La COVID-19 est toujours présente dans nos communautés. La meilleure protection est de se faire
vacciner contre la COVID-19. C’est gratuit, sûr et efficace. Visitez notre site Web pour les sites de
vaccination communautaire (mis à jour fréquemment) : www.kingcounty.gov/vaccine/french
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À l’attention des entreprises et des organisations
Toutes les entreprises et les organisations pourront effectuer une réouverture en toute sécurité. Suivez
les directives de l’État de Washington pour protéger vos employés et vos clients, avec une ventilation
suffisante de l’air intérieur, des efforts de vaccination, et des directives sur les masques. Les entreprises
et autres organisations se réserveront le droit d’exiger que les clients et les employés portent des
masques.
Les employés entièrement vaccinés n’auront pas à porter de masque ou à se distancier physiquement
au travail, à moins que leur employeur ne l’exige. Cependant, les services de Labor &Industries de l’État
de Washington exigent des employeurs qu’ils vérifient que les employés soient entièrement vaccinés.

Pour les grands événements (plus de 10 000 participants)
La vérification de vaccination et le test négatif sont recommandés, mais pas obligatoires pour les grands
événements intérieurs et extérieurs comme les concerts, les congrès et les événements sportifs. Il n’y a
pas de limites de capacité ou d’exigences de distanciation physique pour les événements extérieurs.
Les grands événements intérieurs se dérouleront jusqu’à 75 % de leur capacité. Si la nature d’un
événement est telle que des preuves de vaccination de la part de tous les participants soient exigibles,
les activités pourront reprendre à pleine capacité sans respecter la distanciation physique requise. Les
participants doivent respecter les exigences actuelles en matière du port du masque.

À l’avenir
Le King County et l’État de Washington continueront de surveiller les taux de vaccinations et d’infections
de la COVID-19, ainsi que d’examiner et de réévaluer les directives et les restrictions. Si le nombre des
cas augmentent sensiblement provocant de nouveau un risque de danger à la santé publique, les plans
de réouverture pourront, au besoin, être mis à jour.
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