
 

Bars et restaurants (à l’exception de la restauration

collective, de la vente à emporter de plats préparés).

Activités de loisirs (cinémas, musées, théâtres,

enceintes sportives, salles de sport et de spectacle…). 

Foires, séminaires  et salons professionnels.

Grands magasins et centres commerciaux (sur

décision du Préfet).

Transports interrégionaux (avions, trains, bus). En cas

de motif impérieux d’ordre familial ou de santé, un test

négatif pourra remplacer le pass vaccinal.

Il remplace le pass sanitaire dans les lieux recevant du

public. 

Le pass vaccinal sera exigé dans les lieux suivants : 

La loi autorise les forces de l’ordre à accéder aux lieux

dans lesquels le pass vaccinal est exigé, pour contrôler sa

bonne détention par les personnes qui s’y trouvent (public

et salariés), ainsi que le respect par le responsable du lieu

de son obligation de contrôle. 

3.    Cas particulier des établissements de santé et  

       médico-sociaux

soit un test de dépistage de moins de 24h.

soit un justificatif de statut vaccinal.

soit un certificat de rétablissement.

soit la justification d’une contre-indication médicale à la

vaccination.

Sauf urgence, l’accès des personnes d’au moins 12 ans est conditionné

à la présentation :
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PASS VACCINAL

Après la décision du Conseil Constitutionnel ayant validé l'essentiel du dispositif de pass

vaccinal,  nous vous proposons de faire le point sur les règles applicables depuis le 24 janvier

2022.

A compter du 24 janvier 2022, le pass sanitaire est transformé en pass vaccinal pour les personnes de 16

ans et plus.

   Qu’est-ce que le pass vaccinal ?1.

   1. Certification de vaccination (schéma vaccinal complet,    

      dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les  

      personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles).

  2. Certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins  

      de 6 mois (moins de 4 mois à compter du 15 février 2022).

  3. Certificat de contre-indication à la vaccination.

2.   Où est-il exigé ?

4.   Personnel travaillant dans des lieux où 

le passe vaccinal est requis

 

Soit poser des jours de congés.

Soit voir leur contrat de travail suspendu sans

versement de la rémunération. 

Les personnes travaillant dans un lieu où le pass vaccinal

est requis devront justifier de la détention de ce pass. Il en

est de même pour les salariés devant utiliser les

transports interrégionaux pour des raisons

professionnelles.

A défaut, les salariés ne pouvant justifier du pass vaccinal

devront : 

Dans une telle situation, nous vous invitons à vous

rapprocher de nos services afin que nous puissions vous

conseiller sur la procédure à respecter et vous transmettre

les modèles de documents afférents.

Une dérogation permettant d’utiliser un certificat de test négatif de

moins de 24h est possible jusqu’au 15 février pour les personnes

ayant reçu leur première dose de vaccin d’ici là, dans l’attente de leur

deuxième dose.

Le [pass vaccinal] consiste en la présentation de l’une de ces trois

preuves :  

  4.   Personnel travaillant dans des lieux  où le       

         pass vaccinal est requis

5.    Contrôles mis en place

Comme pour le contrôle du pass sanitaire, les entreprises soumises au

contrôle du pass vaccinal devront organiser le contrôle des salariés et

du public. 

Les personnes en charge du contrôle pourront – lorsqu’elles ont des

raisons sérieuses de penser que le pass vaccinal présenté n’est pas

celui de la personne – demander la production d’un document officiel

comportant la photo d’identité. 

Nos équipes restent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la mise en œuvre d’éventuelles mesures. 
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