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MISE À JOUR DES MESURES DE SANTÉ CONTRE LA COVID DANS LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DE 
GALICE ET MISE À JOUR CONCERNANT LES AUBERGES PUBLIQUES. 

 
le 29 janvier 2021. 
 
 
1. MESURES DE SANTÉ DANS LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DE GALICE ET SON EFFET SUR LE CAMINO 

DE SANTIAGO. 
 

Après la publication du DÉCRET 8/2021, du 26 janvier, l’adoption de mesures sur le territoire de la 
Communauté autonome de Galice pour faire face à la crise sanitaire, sous la condition d’une autorité 
déléguée compétente dans le cadre des dispositions du décret royal 926/2020, du 25 octobre, déclarant 
un état d’alarme pour prévenir la propagation des infections causées par le SRAS-CoV-2: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-
1_gl.pdf, son impact sur le Camino de Santiago est le suivant: 

 
1. Limitation de l’entrée et de la sortie des personnes à l’entrée et à la sortie du territoire de la 

Communauté autonome de Galice d’une autre région d’Espagne ou de pays étrangers, à 
l’exception des exceptions prévues dans ce décret, du 27 janvier 00h00 le au 17 février 00h00. 

2. Limitation de l’entrée et de la sortie des personnes à l’entrée et à la sortie du territoire de 
chacune des communes de la Communauté autonome de Galice, à l’exception des exceptions 
prévues dans ce décret, du 27 janvier 00h00 le au 17 février 00h00. 

3. Fermeture du réseau public d’auberges de pèlerins du 27 janvier 00h00 le au 17 février 00h00. 
 
2. SITUATION DES SOINS DE SANTÉ DES MUNICIPALITÉS DE GALICE. 

 
Pour accéder à des informations à jour sur la situation pandémique et les mesures anti-COVID dans 
les municipalités de Galice, visitez le site Web du Conseil de santé de la Xunta  de Galice : 
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restriccions-concellos?idioma=es 

 
 
3. SITUATION DU RÉSEAU PUBLIC DES AUBERGES DE PÈLERINS DE LA XUNTA DE GALICIA. 

 
Comme indiqué au point 1, le réseau public d’abris pour pèlerins  sera fermé du 27 janvier 00h00 le 
au 17 février 00h00. 

 
4. APPLICATIONS COVID 

4.1 COVID RADAR 

Radar COVID est une application conçue par le Gouvernement espagnol pour 
aider à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19). Radar COVID vous 
informe anonymement d’un contact possible que vous avez pu avoir au cours 

des 14 derniers jours avec une personne infectée. Dans le cas où ce contact s’est produit, il permet 
une communication facile avec la santé publique. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_gl.pdf
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restriccions-concellos?idioma=es
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4.2 PassCOVID.gal 

 
PassCOVID.gal est une application conçue par la  Xunta  de Galicia pour aider 
à protéger les citoyens de COVID-19. PassCovid  complète  RadarCovid et vous 
permet de consulter des informations d’intérêt; recevoir des notifications si 

vous étiez dans un établissement de risque en raison de la concentration d’infections; communiquer 
tout diagnostic COVID-19 positif que vous pourriez avoir à communiquer avec vous et les endroits 
que vous avez visités; et trouver votre code RADAR COVID. 

- Il vous permet de vérifier l’état des restrictions mises à jour dans les différentes municipalités 
de Galice. 

- Il vous permet de recevoir immédiatement des informations importantes, de consulter les 
recommandations et de trouver des informations sur l’état actuel de la pandémie en Galice. 
 

5. PROGRAMME: « CAMINO SEGURO » (« SAFE CAMINO ») ET DES MATÉRIAUX TÉLÉCHARGEABLES. 

La Xunta  de Galice a lancé le programme Camino Seguro (Safe Camino), une initiative qui promeut des 
pèlerinages adaptés à la situation sanitaire actuelle par le biais d’un protocole d’action complet sur les 
chemins de Compostelle en Galice.  

Ce programme a mis en place une série de mesures pour les pèlerins et les professionnels, les entités 
de gestion ou les bénévoles qui travaillent sur les chemins de Compostelle. Vous pouvez trouver les 
protocoles, les plans et le matériel de support à travers les liens suivants: 

1. Information pour les professionnels et les entités de gestion  
https://www.caminodesantiago.gal/es/caminoseguro/profesionales 

2. Informations pour les pèlerins: 
https://www.caminodesantiago.gal/es/caminoseguro/peregrinos 
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