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1. Les références juridiques  
 

 Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire 

et modifiant le code de la santé publique 

 Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire 

 Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire  

 Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire  

 Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire  

2. Le passe sanitaire transformé en passe vaccinal 
 

Le passe sanitaire, instauré par la loi du 31 mai 2021, étendu par la loi du 5 août 2021 à de 

nombreuses activités de la vie quotidienne et prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 par la loi du 10 

novembre 2021, est remplacé par un passe vaccinal pour les plus de 16 ans et les adultes.  

Le passe vaccinal, applicable au 24 janvier 2022, est exigible dans presque tous les lieux où 
le passe sanitaire était nécessaire : accès aux bars et restaurants, aux activités de loisirs 
(cinémas, musées, théâtres, enceintes sportives, salles de sport et de spectacle...), aux foires 
et salons professionnels, aux grands centres commerciaux sur décision des préfets1 et aux 
transports interrégionaux.  
 
Concrètement seules les personnes vaccinées, âgées de  16 ans et plus, peuvent désormais 
accéder à ces endroits, événements et services.  
 
Un test négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique) ne suffit plus.  
 
 

3. En quoi consiste le passe vaccinal ? 
 
Le « passe vaccinal » consiste en la présentation numérique (via l'application TousAntiCovid) 
ou papier, d'un justificatif du statut vaccinal concernant la Covid-19. 
 
Pour obtenir ce nouveau passe, 2 conditions sont possibles :   
 
1/ Présenter un schéma de vaccination complet* ; 
 
ou 
 
2/ Présenter un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins 
de 6 mois. 
A compter du 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable 4 mois et non plus 6 
mois,  comme c'est le cas actuellement. 
 
 
 

                                                                 
1 Pour la Meurthe-et-Moselle, la page des actualités covid de la Préfecture : https://www.meurthe-et-
moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Informations-COVID-19/Les-
mesures-generales/Les-mesures-generales 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567200/2022-02-04/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-04/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-04/
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*Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal 

complet : 

a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le 
marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du 
médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme 
similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des 
produits de santé : 

- s'agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l'administration 
d'une dose. Les personnes ayant reçu ce vaccin doivent, pour que leur schéma vaccinal reste 
reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire 
d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager entre 1 et 2 mois suivant l'injection de la 
dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois, le 
schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant 
reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu 
comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et 
le 14 décembre 2021 ; 

- s'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, 
sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce 
délai court après l'administration d'une dose. Les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus 
ayant reçu l’un des autres vaccins doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu 
comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) 
messager au plus tard 7 mois suivant l'injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant 
reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois mentionné à la phrase précédente, 
le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ; 

b) D'un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé et ne 
bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance précitée au a), à condition que toutes 
les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration d'une dose complémentaire 
d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une telle autorisation ou 
reconnaissance. 

 
Un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal dans 
les conditions suivantes :  

Les personnes justifiant de l'injection depuis au plus 4 semaines d'une première dose de l'un 
des vaccins mentionnés ci-dessus peuvent accéder aux établissements, lieux, services et 
évènements sur présentation du justificatif de l'administration de leur 1ere dose et du résultat 
d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, 
au lieu, au service ou à l'évènement. Ces dispositions sont applicables aux injections 
intervenues au plus tard le 15 février 2022. 

Pour les personnes ayant été contaminées avant de recevoir leur rappel et après un schéma 

vaccinal complet, elles doivent reprendre un rendez-vous pour la dose de rappel à partir de 

3 mois après l'infection. Pour conserver un certificat de vaccination valide, la dose de rappel 

devra être réalisée dans un délai de 3 mois minimum et  jusqu'à 7 mois après l’infection. 

A compter du 15 février 2022, la dose de rappel devra être réalisée dans  un délai de 3 mois 
minimum et jusqu'à 4 mois maximum après l'infection. 
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Dérogation au passe vaccinal : 

Les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans 
les conditions prévues à l'article 2-4 du décret n°2021-699 . 

 

 

4. Quels sont les agents publics concernés par la présentation d’un passe vaccinal 
 

Devront présenter un passe vaccinal, les agents, quel que soit leur grade ou cadre d’emploi 

ayant au moins 16 ans, travaillant dans les lieux suivants de :    

 Loisirs (c’est-à-dire, les équipements culturels, sportifs et de loisirs gérés 
ou subventionnés par les collectivités) notamment dans les établissements 
recevant du public de type L, CTS, R (à l’exception des activités liées à un 

cursus de formation), T, Y S et X2; 
 Restauration (à l’exception de la restauration collective et de la restauration 

professionnelle routière) ; 
 Foires, séminaires et salons professionnels le cas échéant; 

 Transport public de longue distance au sein du territoire national (excepté pour les 

trajets continent-Corse en bateau ou avion où le passe sanitaire reste la règle) sauf en 

cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; 

Les apprentis de 16 ans et plus seront soumis à l’obligation de présentation d’un passe 

vaccinal dans les mêmes conditions que les autres agents territoriaux. 

En revanche, les agents exerçant une tâche ponctuelle dans les locaux où travaillent les 
agents soumis à l’obligation vaccinale ou exerçant dans le même service « mais pas dans leur 
espace dédié », ne sont pas concernés. 
 

Pour les personnels soignants et autres personnels soumis à l’obligation de se faire 
vacciner : 
 

Les agents du secteur médico-social ont l’obligation de se faire vacciner, sauf contre-indication 
médicale reconnue (annexe). Ils doivent nécessairement présenter un certificat de vaccination 
complet( cf point 3) pour pouvoir continuer d’exercer leur activité.  

 

 

-------------------------- 
2 L : Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ; CTS : Chapiteaux, tentes et structures 
; R : Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; T : Salles 
d'expositions ; Y : Musées ; S : Bibliothèques, centres de documentation ; X : Établissements sportifs couverts 
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En effet, l’article 12 I. de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 précise que doivent être 

immunisées contre la Covid-19 les personnes exerçant leur activité dans : 

 Les établissements de santé (art. L. 6111-1 du Code de la santé publique), 

 Les centres de santé (art. L. 6323-1 du Code de la santé publique), 

 Les maisons de santé (art. L. 6323-3 du Code la santé publique), 

 Les centres et équipes mobiles de soins, 

 Les services de santé au travail, 

 Les établissements qui accueillent des personnes âgées ou handicapées, 

 Les établissements et services médico-sociaux suivants : 

 Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, 

une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs 

ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; 

 Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du 

code de la santé publique ;  

 Les établissements ou services :  

o D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les 

activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises 

adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;  

o De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle 

mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;  

 Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur 

apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des 

prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;  

 Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui 

accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou 

leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent 

à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de 

soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un 

accompagnement médico-social en milieu ouvert ;  

 Les établissements ou services à caractère expérimental.  

  

Sont également concernés par cette obligation vaccinale:  

 Les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des SDIS ; 

 Les puéricultrices ou infirmières dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de 
prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre (par exemple : 
une puéricultrice  qui dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé doit administrer 
certains médicaments ou pratiquer certains gestes  sur un enfant accueilli et qu’il est 
spécifié par le médecin ayant signé le PAI que ces actes doivent être réalisés par un 
auxiliaire médical) ; 
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 Les psychologues figurant sur la liste établie pour chaque département par l’agence 
régionale de santé ou l’organisme désigné à cette fin ainsi que les psychothérapeutes, 
ostéopathes et chiropracteurs ; 

 Les agents travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé 
mentionnés à l’exclusion des personnels non-médicaux des crèches et des autres 
établissements de l’enfance ainsi que ceux qui n’ont pas d’activité médicale. 
 
 

5. Que se passe-t-il si un agent refuse de présenter son passe vaccinal ? 
 

Il ne peut plus exercer ses fonctions.  

Son employeur lui notifie par tout moyen (courriel, courrier, remise en main propre…), le jour 
même sa suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail si l’agent ne prend pas de 
congés avec l’accord de son employeur. 

Cette suspension qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend 
fin dès que l’agent public produit les justificatifs requis. 

 Lorsque cette situation se prolonge au-delà d’une durée de 3 jours travaillés, l’employeur 
convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, 
notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non 
soumis à l’obligation de passe sanitaire et sans contact avec le public. 

Dans tous les cas, le délai de suspension ne peut dépasser la date du 31 juillet 2022, échéance 
prévue par la loi du 22 janvier 2022. 

 

6. Que se passe-t-il si un agent refuse de se faire vacciner ? 
 

Il ne peut plus exercer ses fonctions.  

Lorsque l’employeur constate qu’un agent ne peut plus exercer son activité en l’absence de 
certificat de statut vaccinal ou autre document autorisé, il l’informe sans délai des 
conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens 
de régulariser sa situation.  

L’agent peut utiliser, avec l’accord de son employeur des jours de congés payés ou de RTT. 

A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail (agent contractuel). 

Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend 
fin dès que l’agent public produit les justificatifs requis. 

La période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la 

détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public· 

au titre de son ancienneté. De même, l’agent n’acquiert pas de droit à pension en l’absence 

de prélèvement de cotisations. 

Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection 

sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.  

L’agent demeure néanmoins en position d’activité et conserve ses droits à congé maladie. 

La suspension dure tant que l’agent ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de 
son activité. Le législateur a en effet créé une obligation vaccinale qui rend incompatible 
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l’exercice de l’activité professionnelle par les personnes concernées tant qu’elles ne satisfont 
pas cette obligation. 

Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu, le contrat 
prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. 

 

7. Le contrôle du passe vaccinal 
 

         

         

Les personnes habilitées à contrôler le passe vaccinal : 

En application de l’article 2-3 II. du décret n° 2021-699 du 1er juin        

2021 sont autorisées à contrôler les justificatifs dans la limite de ce qui est nécessaire au 

contrôle des déplacements et de l’accès à certains lieux les personnes suivantes : 

  Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières, 

 Les exploitants des services de transport de voyageurs, 

 Les responsables des lieux, établissements, services et les organisateurs des 

événements dont l’accès est subordonné à la présentation du passe vaccinal, 

 Les agents de contrôle habilités à constater les infractions en matière d’état d’urgence 

sanitaire et notamment les agents de police municipale et les gardes champêtres. Le 

personnel d’une entreprise de sécurité privée ou quelques personnels des collectivités 

pourraient également être habilités pour assurer ces contrôles. 

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du passe 
vaccinal par les personnes qui y sont soumises sont punies des peines prévues aux articles 
222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal. 

  

  Les modalités pratiques du contrôle : 

Les responsables des lieux, établissements et services ainsi que les organisateurs 
d’événements doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler 
les justificatifs pour leur compte.  

Un registre est également mis en place détaillant la qualité des personnes et services habilités, 
la date de leur habilitation ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués.  

L’obligation de procéder au contrôle des passes sanitaires reposant sur la responsabilité du 

gestionnaire du lieu où ils sont exigés, il appartient au gestionnaire de fournir les équipements 

nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle dès lors qu’il le confie à un ou plusieurs 

agents. 

L’usage du téléphone portable personnel d’un agent, avec son accord, est possible, mais il ne 

peut lui être imposé et en tout état de cause ne saurait avoir pour effet d’entrainer des frais qui 

resteraient à sa charge.  
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Les personnes et services habilités3 à contrôler le passe sanitaire le font au moyen de 

l’application « TousAntiCovid Verif » disponible gratuitement notamment sur les stores Apple 

et Google ou au moyen de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées 

par arrêté ministériel.   

Les personnes habilitées devront scanner le QR code se trouvant sur le document de l’agent 

à contrôler. 

Les informations minimales suivantes seront visibles : nom, prénom et date de naissance ainsi 

qu’un résultat  de détention d’un justificatif conforme.  

Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de 

la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. 

Sur les autres dispositifs de lecture, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul 

et même contrôle d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les informations 

minimales mentionnées ci-dessus peuvent être conservées temporairement pour la durée du 

contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins. 

  

Ce traitement est conforme aux règles imposées par la CNIL. 

Les personnes ou services habilités ne peuvent exiger la présentation des preuves que sous 

les formes papier ou numérique ne permettant pas de divulguer le détail des données de santé.  

La présentation de documents officiels d’identité ne peut être exigée que par les forces de 

l’ordre (article 1er II. – B. de la loi n° 2021-689 du 31/05/2021). Cependant, en cas de doute 

sérieux sur l'authenticité du passe, les employeurs territoriaux chargés de le contrôler peuvent 

demander à  leurs agents un document officiel avec photo pour vérifier la  concordance 

d’identité entre les documents mais ce n’est pas une obligation. 

Sur le lieu dans lequel le contrôle de justificatifs est effectué, il doit être mis en place, à 

destination des personnes concernées, une information appropriée et visible relative à ce 

contrôle. 

L’employeur est autorisé à conserver le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas 

échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée jusqu’à la fin de la période 

d’application du passe vaccinal. 

A défaut de présentation d’un justificatif valable, l’accès à l’établissement, au lieu, au service 

ou à l’évènement est refusé à la personne qui n’encourt aucune sanction pénale.  

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé 

publique du 22 janvier 2022 durcit les amendes en cas de fraude au passe vaccinal. 

Différentes sanctions sont prévues : 

 Ne pas présenter son passe peut entraîner une amende d'au minimum 135 €. Si une 

2e infraction est constatée dans un délai de 15 jours, l'amende peut atteindre jusqu'à 

1 500 €. Si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours, les sanctions sont de 6 mois 

d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. 

 

 

 

----------------------------- 

3modèle d’arrêté portant habilitation à contrôler les justificatifs d’absence de contamination par la COVID-19 disponible sur agirhe 
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 Utiliser un passe vaccinal frauduleux (faux document avec faux QR Code) est puni de 

3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende sauf si le fraudeur se fait vacciner 

ou effectue sa dose de rappel dans les 30 jours après la date de l'infraction. La peine 

est portée à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende en cas de détention 

frauduleuse de plusieurs faux documents. 

 Produire, procurer ou vendre de faux passes vaccinaux, notamment via les réseaux 

sociaux, est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. 

 Commettre des violences sur les personnels chargés de vérifier le passe est puni, selon 

leur gravité, de peines d'emprisonnement et d'amendes pouvant aller jusqu'à 75 000 € 

définies par le Code pénal. 

 Les commerçants et les exploitants des établissements recevant du public qui ne 

contrôlent pas les passes vaccinaux peuvent être sanctionnés d'une amende de 

1 000 €. 

 

8. Date de fin du passe vaccinal 
 
La durée de validité du passe vaccinal est fixée au 31 juillet 2022 conformément à la loi 
n°2021-1465 précitée. 
 
Il est recommandé de procéder à un affichage afin d’informer les agents et les usagers. Les 
supports peuvent être téléchargés sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé,  à 
l’adresse suivante :https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-
un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/supports-d-information-pour-
les-publics-et-les-professionnels-concernes-par-la-vaccination. 

9. Est-ce qu’un agent peut bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) 
pour aller se faire vacciner ? 
 

L’article 17 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 permet aux agents de bénéficier d’une 

autorisation spéciale d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination 

contre la Covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée à l’agent qui 

accompagne le mineur ou le majeur protégé· dont il a la charge aux rendez-vous médicaux 

liés aux vaccinations contre la covid-19. Une circulaire du 5 juillet 2021 (non publiée) prévoit 

déjà que dans la fonction publique territoriale, une autorisation spéciale d’absence (ASA) est 

accordée pour le temps strictement nécessaire à la vaccination des agents. Ceux-ci peuvent 

ainsi bénéficier d’une ASA pour trois types de raisons :  

1. Absence pour vaccination contre la Covid-19 organisée par l'employeur et absence pour 

vaccination effectuée en dehors du cadre professionnel,  

2. Absence au travail en raison d'effets secondaires importants liés à la vaccination contre la 

Covid-19,  

3. Absence au travail pour accompagner son enfant de plus de 12 ans à un rendez-vous 

vaccinal. 
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Synthèse concernant les différences entre passe sanitaire et passe vaccinal : 

 passe sanitaire passe vaccinal 

 

Le contenu  

- schéma vaccinal complet  

ou  

- attestation de guérison de la COVID-

19 de plus de 11 jours et de moins de 

6 mois 

ou 

- test négatif PCR ou antigénique 

pouvant détecter le virus 

Ou  

–  autotests négatifs réalisés sous la 

supervision d’un pharmacien (Ces 

tests sont reconnus comme preuves 

pour le « pass sanitaire », mais pas 

dans le cadre des passages aux 

frontières entre pays, au sein de 

l'Union européenne notamment). 

- schéma vaccinal complet ou  

- attestation de guérison de la 

COVID-19 de plus de 11 jours et 

de moins de 6 mois  ou de moins 

de 4 mois, à compter du 15 février 

2022, pour les personnes 

concernées par une dose de 

rappel.  

 

Les personnes 

concernées 

Les 12/15 ans 

 ou  

Les plus de 12 ans en fonction des 

lieux 

Les plus de 16 ans 

Les lieux 

concernés pour 

les usagers 

 

Les trajets continent-Corse en bateau 

ou en avion (plus de 12 ans) 

 

Tous les lieux concernés par le passe 

vaccinal (12/15 ans) 

 

Les personnes accompagnant ou 

rendant visite dans les services et  

établissements de santé et médico-

sociaux aux personnes accueillies 

dans  ces services et établissements 

(à l’exception des établissements et  

services médico-sociaux pour enfants, 

ou des résidences autonomie)(plus de 

12 ans). 

Les établissements et 

équipements de loisirs, culturels et 

sportifs gérés ou subventionnés 

par les collectivités 

La restauration autre que la 

restauration collective et la 

restauration professionnelle 

routière  

Les foires, séminaires et salons 

professionnels 

Transport public de longue 

distance au sein du territoire 

national (sauf trajet continent 

Corse) 

Les grands centres commerciaux 

de plus de 20 000 m2 sur décision 

du préfet 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19
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Dérogations Personnes justifiant d’une contre-indication médicale de vaccination dans 

les conditions prévues à l'article 2-4 du décret n°2021-699  

En cas d’urgences en matière médicale et en matière de transport faisant 

obstacle à l’obtention d’un justificatif requis 

 
 
 
 
 
 

 

Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle est à votre 
disposition pour vous accompagner et joignable, par fiche, 

via AGIRHE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Annexe : liste des contre-indications au vaccin 
 

 

Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : 

- antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en 

particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; 

- réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première 

injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; 

- personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-

indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen). 

Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : 

- syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. 

 Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas 

effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère 

ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par 

exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …). 

 

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la 

covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont: 

1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. 

2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours 

évolutives.  

 


