
 

 

 

 

Mise à jour des mesures sanitaires  

au 14 mars 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 
2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 

générales nécessaires à la gestion  
de la sortie de crise sanitaire 

 
 



 

 

 

 

 

Le passe vaccinal 

A compter du 14 mars, le passe vaccinal est suspendu dans de nombreux endroits où 

il était demandé à savoir dans les lieux suivants :    

• 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 X21; 

• 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)  

Le passe sanitaire 

 

> DEFINITION DU PASSE SANITAIRE 

Le passe sanitaire peut être obtenu dans trois situations, soit :  

1. La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal 
complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit : 

 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) ; 

 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & 
Johnson) ; 

 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un 
antécédent de Covid (1 seule injection). 

 

 

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

1 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 

 

 



 

 

 
2. La preuve d'un test négatif de moins de 24h  

Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat 
par le personnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct pour les tests 
antigéniques, et qui est également mise à disposition sur le portail SI-DEP 
(https://sidep.gouv.fr) accessible via un mail ou/et un SMS transmis au patient. 

Les autotests réalisés sous la supervision d’un pharmacien sont reconnus comme 
preuves pour le passe sanitaire, mais pas dans le cadre des passages aux frontières 
entre pays, au sein de l'Union européenne notamment. 

Dans le cas des voyages vers la Corse, les collectivités d’outre-mer et les pays de 
l’Union européenne, les autotests, même s’ils sont réalisés sous la supervision de 
professionnels ne sont pas recevables. Seuls les tests RT-PCR et/ou antigéniques 
sont acceptés. 

  
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 
rétablissement du Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

N.B. Un certificat médical attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination 
peut être présenté à la place des 3 documents précités.  

> Pour récupérer le passe sanitaire, tout dépend de la preuve sanitaire choisie : 

 Certificat de vaccination : il suffit de scanner le code QR pour l’importer et le 
stocker en local, dans son téléphone, avec TousAntiCovid ; 

 Tests RT-PCR et antigéniques : ils génèrent une preuve dès la saisie du résultat 
par le professionnel de santé dans SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et 
qui est également mise à disposition sur le portail SI-DEP  (https://sidep.gouv.fr) 
accessible via un mail ou/et un SMS transmis au patient. Sur TousAntiCovid, 
l’importation de la preuve dans l’application est à la main du patient : à partir du 
document en format papier ou PDF issu de SI-DEP et qui accompagne le 
résultat du test, en scannant le code QR situé à gauche sur le document ; en 
cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d'importer directement le 
résultat du test dans TousAntiCovid ; 

 Le processus pour récupérer sa preuve de test positif, appelée également 
preuve de « rétablissement », est le même que pour les tests négatifs via SI-
DEP. 

 

 

A compter du 14 mars 2022, le passe sanitaire continue à s'appliquer dans les 

établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des 

personnes en situation de handicap. 

https://sidep.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/autotests-covid-19
https://sidep.gouv.fr/
https://sidep.gouv.fr/
https://sidep.gouv.fr/


 

 

 

 

Au 14 mars 2022, le port du masque n'est plus obligatoire en 

intérieur 

 

 

SAUF :  

 dans les transports collectifs de voyageurs  

 les établissements de santé 

 lors du passage des frontières dans le cadre de voyages de/vers la France.  

Plus d'informations sur le site du ministère de l'Intérieur 
 

 dans certains territoires d’Outre-mer, où le passe sanitaire ou vaccinal a été 

prolongé. 
 

Toutefois il reste recommandé pour les personnes testées positives à la Covid-19, les 

cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé. 

De même, les personnes qui le souhaitent, pourront conserver leur masque. 

Éducation 

Depuis le 14 mars, fin du port du masque en classe dans les écoles, collèges et lycées. 
Pour le reste (brassage, activité physique et sportive...), c'est le niveau 1 du protocole 
sanitaire qui continue de s'appliquer. 

 

Dans le cadre du travail 

 

 

Le protocole sanitaire au sein des entreprises cesse de s’appliquer au 

14/03/2022. Cependant, il faut continuer à respecter certaines mesures 

de prévention des risques de contamination, telles que le lavage des 

mains, le nettoyage des surfaces et l’aération des locaux. 

 

http://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux


 

 

    

 

 

La vaccination 

 Les autorités sanitaires recommandent aux personnes de 80 ans et plus 
d'effectuer une deuxième dose de rappel. Celle-ci peut être faite dès 3 mois 
après la première dose de rappel. 

 Le délai de la dose de rappel est ramené à trois mois après la dernière 
injection ou la dernière infection au Covid-19. 

 Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, et 
depuis le 24 janvier, il l'est à tous les adolescents de 12 à 17 ans sans 
obligation. 

 La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 ans et requiert l'accord de 
l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale. 

> Plus d'informations sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé  

 

Votre conseiller RH est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et joignable via le portail AGIRHE 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/

