
INFORMATIONS COVID19

Pass sanitaire 
Mise à jour du 9 août 2021  

30 juin :  mise en place du pass sanitaire pour les évènements regroupant plus de 1 000 personnes 

21 juillet : le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 
50 personnes (bibliothèque, musée, lieux de loisir).

9 août : La jauge est supprimée. Le pass sanitaire devient obligatoire pour les restaurants (sauf 
restauration collective), les foires, salons et séminaires professionnels, les services et établissements de 
santé et médico sociaux, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux et les 
grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m². Voir liste complète au verso.

30 août : Le pass sanitaire s’appliquera aux salariés travaillant dans les établissements où il est demandé 
aux usagers.

30 septembre : le pass sanitaire est étendu aux enfants de 12 à 17 ans. 

Extension du pass sanitaire 

Le pass sanitaire consiste à pouvoir présenter numériquement ou en version papier une preuve sanitaire. 

Un certificat de vaccination obtenu avec cycle de vaccination complet :  
• 7 jours après la 2eme injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ,
• 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson de Janssen) ,
• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule 

injection).

La preuve d’un test négatif de moins de 72 h
• Les tests PCR seront rendus payants à l’automne sauf en cas de prescription médicale.

Pour les personnes ayant contractés la Covid-19, il est nécessaire de présenter le résultat d'un test RT-PCR 
ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins 
de 6 mois .

Quelles sont les preuves acceptées ? 

Comment le pass sanitaire est-il contrôlé ? 

Une fois le QR Code flashé avec l’application TousAntiCovid Vérif, la personne habilitée verra s’afficher :
• le nom, le prénom et la date de naissance de la personne contrôlée , 
• une mention « valide/invalide » l’informant de la possibilité de la personne contrôlée à se rendre ou 
non dans le lieu ou à l’événement.

Vous pouvez vous faire vacciner durant votre temps de travail avec
l’accord préalable de votre hiérarchie.
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Si je n’ai pas de pass sanitaire ? 
Un certificat médical de contre-indication peut être présenté.

A compter du 30 août, un entretien devra être organisé entre la DRH et l’agent qui ne disposerait pas d’un 
pass sanitaire valide afin de trouver une solution lui permettant de se conformer à son obligation.

Si aucune solution n’est possible, l’employeur notifiera à l’agent la suspension de ses fonctions pour les 
titulaires ou de son contrat de travail pour les contractuels. La suspension s’accompagnera de l’interruption 
du versement de la rémunération jusqu’à ce que l’agent produise les justificatifs requis. 

A noter que l’utilisation de faux pass sanitaires expose à des sanctions (article 441-6 du Code pénal) avec 
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. 

Lieux d’activités et de loisirs 
• salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions,
• salles de concert et de spectacle , cinémas , festivals,
• musées et salles d’exposition temporaire,
• événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) , 
• établissements sportifs clos et couverts , établissements de plein air , 
• conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception 

des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes , 
• salles de jeux, escape-games, casinos , parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques , chapiteaux, tentes 

et structures , foires et salons, 
• séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise 
• bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France) , 
• manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur, 
• fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions, 
• navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement , 
• tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au 

public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes , Lieux de convivialité 
• discothèques, clubs et bars dansants , bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants 

d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-
déjeuners dans les hôtels, 

Lieux de santé
• hôpitaux pour les personnes se rendant à des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service 

ou de l’autorité compétente quand l’application du pass peut nuire à l’accès aux soins ,
• établissements de santé pour les personnes rendant visite à des personnes malades et établissements 

médico-sociaux pour les personnes rendant visite aux adultes résidents, sauf urgences et accès pour un 
dépistage de la Covid-19 , Transports publics, 

• transports de longue distance, à savoir les trains à réservation (par exemple, TGV), les vols nationaux ou 
encore les cars interrégionaux, 

• grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, selon une liste définie par le préfet de département.

Quels sont les lieux où le pass sanitaire est demandé ? 
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Nous retrouvons en autre : 

Les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes.

Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, 
préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux. 

Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie 
médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et 
orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers. 

Les psychologues, ostéopathe, chiropracteur, psychothérapeutes, ainsi que les élèves et étudiants préparant à 
l’exercice de ces professions. 

Voir la liste complète dans l’article 12 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021. 

Quels sont les métiers concernés ? 
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Obligation vaccinale

Pour respecter l’obligation vaccinale 

Dès le 9 août, ces agents concernés devront présentés un pass sanitaire s’ils n’ont pas déjà répondu à leur 
obligation de vaccination. 

A partir du 15 septembre 2021 pour exercer leur activité, les agents devront au minium avoir une première 
injection de vaccin et présenter le pass sanitaire jusqu’à l’obtention d’un cycle de vaccination complet. 

Les agents concernés auront jusqu’au 15 octobre 2021 pour obtenir ce cycle de vaccination complet. 

Si je ne respecte pas l’obligation vaccinale ? 
Un certificat médical de contre-indication peut être présenté.

Les agents concernés ne pourront plus réaliser leur activité. 

Cette cessassions d’activité s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération jusqu’à ce 
que l’agent produise les justificatifs requis. 

Avec l’accord de l’employeur, l’agent pourra poser des jours de congé et de RTT jusqu’à l’obtention d’un 
cycle de vaccination complet.

L’employeur devra informer le salarié des conséquences de cet arrêt d’activité. 

Au bout de 30 jours, l’employeur devra prévenir le conseil national de l’ordre dont relève l’agent. 
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Vous pouvez vous faire vacciner durant votre temps de travail avec
l’accord préalable de votre hiérarchie.
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