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1. Les références juridiques  
 

 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° 2021-989 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire  

 Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

prescrivant les mesures générales nécessaires 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. En quoi consiste le Passe Sanitaire ? 
 

Le « passe sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l'application TousAntiCovid) 

ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :  

 La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal 
complet, soit :                              

- 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection 
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 
- 28 jours après l'injection pour les vaccins avec une seule injection 
(Johnson & Johnson, 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 négatif1 (RT-PCR, antigénique ou autotest, nasopharyngé ou 

salivaire), de moins de 24 heures réalisé sous la supervision d'un professionnel 
de santé suivants :  
 
 Médecins ;                                                     
 Biologistes médicaux ;    
 Pharmaciens ;     
 Infirmiers ;        
 Chirurgiens-dentistes ; 
 Sages-femmes ;  
 Masseurs-kinésithérapeutes. 

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

_______________________________ 

1 Dans le cadre de voyages vers certaines destinations, comme la Corse, les collectivités d’outre-mer et l’Union 
européenne, la preuve d'un test négatif est 48h pour les tests antigéniques, 72h pour les RT-PCR. 

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/JORFTEXT000043567200/2021-08-09/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-12-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-12-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-12-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-12-01/
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La récupération du passe sanitaire dépend de la preuve sanitaire choisie : 

 Une fois le certificat de vaccination reçu, il suffit de scanner le code QR pour l’importer 
et le stocker en local, dans un smartphone, avec l’application TousAntiCovid ou le 
télécharger à partir d’un compte ameli ://attestation-vaccin.ameli.fr/ 

 Tous les tests génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de 
santé qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient 
via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur le portail SI-DEP 
(https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp). Sur TousAntiCovid, l’importation de 
la preuve dans l’application est réalisée par le 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. 

Les employeurs n’ont aucune obligation de prendre à leur charge les tests effectués  
par leur agents dans le cadre de la présentation du Passe Sanitaire. 

 

À compter du 15 décembre 2021, les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen devront 
avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après la dernière injection pour que leur 
passe sanitaire reste valide. 

A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir 
reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection pour bénéficier d'un 
passe sanitaire valide. Par exemple, quelqu'un qui a reçu sa 2e dose le 1er juillet 2021 pourra 
recevoir la 3e dose à partir du 1er décembre, et devra forcément faire son rappel avant le 1er 
février 2022 pour conserver son passe sanitaire valide. 

3. Quels sont les agents publics concernés par la présentation d’un Passe 
Sanitaire ? 
 

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

ayant au moins 18 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 X; 

 Restauration (à l’exception de la restauration collective et de la restauration 
professionnelle routière) ; 

 Foires et salons professionnels le cas échéant; 

 Services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les patients non 

urgents et les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies 

dans ces services et établissements (c’est-à-dire, pour les collectivités, les maisons de 

retraite, EHPAD, centres médico-sociaux pour personnes handicapées relevant des 

communes ou des départements). Les cas d’urgence ne sont pas concernés par le 

Passe Sanitaire. 

https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp
https://sidep.gouv.fr/
https://sidep.gouv.fr/
https://sidep.gouv.fr/
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 Transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence 

faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; 

Les apprentis de moins de 18 ans seront soumis à l’obligation de présentation 

d’un passe sanitaire dans les mêmes conditions que les autres agents 

territoriaux à compter du 30 septembre 2021. 
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. 

4. Est-ce que les personnels soignants ont une obligation renforcée de se 
faire vacciner ? 
 

Les agents du secteur médico-social ont l’obligation de se faire vacciner, sauf contre-indication 

médicale reconnue2. Ils doivent nécessairement présenter un certificat de vaccination complet 

pour pouvoir continuer d’exercer leur activité.  

 

 

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 : 

 

 

 

_______________________________ 

2 1° 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). 

2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043909691
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031929304/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020886387/2009-07-23
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038886477/
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3° 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 …). 

II.- 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.  

 

 

 

 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.) 

 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, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687412&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648239&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648680&dateTexte=&categorieLien=cid
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 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. A partir de quand ces agents devront présenter la preuve de leur 
vaccination ?              

Il existe 3 phases :                                
 

 Du 9 août 2021 au 14 septembre 2021 inclus :  
 
Les agent soumis à l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité s’ils n’ont 
pas présenté l’un des documents suivants :  

o Un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des 
doses de vaccin requises, 

o Pour sa durée de validité, un certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par la covid-19, 

o Un certificat médical de contre-indication qui peut comprendre une date de 
validité, 

o Le résultat, pour sa durée de validité, d’un examen de dépistage virologique ne 
concluant pas à une contamination par la covid-19. 

 A compter du 15 septembre 2021 : 

Les agent soumis à l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité s’ils· n’ont 
pas présenté les documents suivants : 

o Un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des 
doses de vaccins requises, 

o Pour sa durée de validité, un certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par la covid-19, 

o Un certificat médical de contre-indication qui peut comprendre une date de 
validité. 

 Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus : 

sont autorisées à exercer leur activité, les agent soumis à l’obligation vaccinale, qui : 

 Dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de 
l’administration d’au moins une des doses requises, 

 Présentent le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique 
ne concluant pas à une contamination par la covid-19. 

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 
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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)3. 

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 et 

ses droits à avancement d’échelon et de grade. 

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 

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. Que se passe-t-il si un agent (sans obligation vaccinale ou avec vaccination 
obligatoire) refuse de présenter son Passe Sanitaire ? 
 

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 10 novembre 2021. 

 

__________________ 

3 modèle d’arrêté de suspension sur agirhe 
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8. Quelles sont les personnes habilitées à contrôler le Passe Sanitaire4 ? 

 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 Sanitaire, 
 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 

sanitaire 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. 

 

9. Quels sont 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.  
 
 

 Les personnes et services habilités 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. 
 
____________________________________ 
4 modèle d’arrêté portant habilitation à contrôler les justificatifs d’absence de contamination par la COVID-19 sur 
agirhe 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043619080?isSuggest=true
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Les informations minimales suivantes seront visibles : nom, prénom et date de naissance ainsi 
qu’un résultat positif ou négatif 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). 

 

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 sanitaire. 

 

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.  

 

 

L'utilisation d 'un passe frauduleux est sanctionnée : 

 Par une amende de 135 euros ; 

 5 ans d'emprisonnement maximum; 

 75 000 euros d'amende  

10. 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043909696
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2021/20210705-circulaire-ASA-vaccination.pdf
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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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ANNEXE : Quelques exemples des obligations des agents publics (fonctionnaires, 

agents publics contractuels, bénévoles, vacataires, les apprentis*, les contrats aidés) 

concernant le passe sanitaire et l’obligatoire vaccinale 

*apprenti mineur soumis au passe sanitaire qu’à compter du 30/09/2021 

 

Personnel concerné Passe sanitaire Vaccination 

obligatoire 

Non soumis au passe 

sanitaire et à l’obligation 

vaccinale 

Personne d’accueil 

dans une mairie  
  X 

Personnel assurant le 

gardiennage des 

équipements sportifs, 

des équipements 

culturels (comme une 

salle de spectacle) 

X 

Uniquement si 

l’agent intervient 

dans un espace et 

aux heures où 

celui-ci est 

accessible au 

public  

  

Personnel travaillant 

dans une bibliothèque, 

une médiathèque 

X   

Personnel travaillant 

dans un établissement 

scolaire  

  X 

Personnel surveillant 

les enfants lors de la 

restauration scolaire 

  X 

Personnel travaillant 

dans une piscine  
X   

Personnel technique 

dans un EHPAD ou un 

établissement 

d’accueil des 

personnes 

handicapées 

X X  

Personnel administratif 

dans un EHPAD ou un 

établissement 

accueillant des 

personnes 

handicapées 

X X  

Personnel d’animation 

dans un EHPAD ou un 

établissement 

accueillant des 

personnes 

handicapées 

X X  
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Personnel concerné Passe sanitaire Vaccination 

obligatoire 

Non soumis au passe 

sanitaire et à l’obligation 

vaccinale 

Infirmier, aide-

soignant, ambulancier  

dans un EHPAD ou un 

établissement 

accueillant des 

personnes 

handicapées 

X X  

Personnels 

intérimaires dans un 

EHPAD ou un 

établissement 

accueillant des 

personnes 

handicapées 

X X  

Auxiliaire de 

puériculture dans une 

crèche ou un services 

de soutien à la 

parentalité ou un 

établissements et/ou 

services de protection 

de l’enfance 

   X  

Médecin dans une 

crèche  
X X   

Personnel administratif 

dans une crèche 
  X 

Personnel travaillant 

dans un CCAS 
  X 

Agent de police 

municipale 
  X 

Personnel 

d’enseignement 

artistique comme dans 

une école de musique 

  

X  

Sauf s’il organise des évènements 

publics ouverts à des spectateurs 

extérieurs 

Personnel travaillant 

dans un centre de 

loisirs   

X 

Sauf s’il accompagne les enfant 

dans un parc attraction, une 

bibliothèque, une piscine ou au 

cinéma) 

Personnel concerné Passe sanitaire Vaccination 

obligatoire 

Non soumis au passe 

sanitaire et à l’obligation 

vaccinale 

Personnel 

d’assistance, de soin, 

d’aide à l’insertion 

sociale ou 

X X  
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d’accompagnement 

médico-social à 

domicile 

Sapeur-pompier et 

marin-pompier 
X X  

 

 

 


