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Le 09/08/2021  
 
 

La semaine qui s’ouvre doit être une semaine de rodage et de pédagogie. 
L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir 

les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. 

Nous fournissons ces informations sous réserve de la publication des décrets et restons en lien avec l’ARS 

afin d’apporter des précisions sur certains points. 

 

1. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :  
Les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé, les centres de santé, les 
maisons de santé mentionnées, les centres et équipes mobiles de soins, les dispositifs d’appui à la 
coordination des parcours de santé complexes, les centres de lutte contre la tuberculose, les centres 
gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive et de 
promotion de la santé, les services de prévention et de santé au travail et les services de prévention 
et de santé au travail interentreprises, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, à 
l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide 
par le travail, les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées, les 
habitats inclusifs… 
 

2. Formes du pass sanitaire dans le secteur médicosocial  
A compter du 9 août (publication de la Loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la 
crise sanitaire) et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les professionnels mentionnés ci-dessus ne 
peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté le pass sanitaire sous les formes 
suivantes :  

 Justificatif de l’administration des doses de vaccins dans un schéma complet 
 Résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à 

une contamination par la covid-19 de moins de 72h. 
 Certificat de rétablissement à la suite d’une contamination de la COVID 19. 

3. Personnes extérieures à l’ESMS 
Pour les personnels des prestataires externes intervenant de manière fréquente, régulière et d’une 
durée conséquente dans les ESMS, il est de la responsabilité de l’employeur de contrôler que les 
personnes intervenant ont bien leur pass sanitaire, et de s’engager auprès de l’ESMS à faire respecter 
la loi.  
A partir du 30 août il sera possible d’appliquer le pass sanitaire pour les intervenants ponctuels.  
 

4. Les usagers  
Les personnes accueillies dans les ESMS ne sont pas concernées par le pass sanitaire, sauf à 
l’admission d’une structure résidentielle et en cas de sortie de plus de 24 heures de celle-ci. 
Des précisions vont être apportées par les autorités. 
 

5. Les secteurs concernés par le pass sanitaire à compter du 9 Août  
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 Activités de loisirs 
 Activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration 

collective, de la vente à emporter et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire  
 Foires, séminaires et salons professionnels  
 Sauf cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour 

les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces 
services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins 
programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues ne peut se voir imposer 
d’autres restrictions d’accès liée à l’épidémie de Covid-19 pour rendre visite à une personne 
accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs 
tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’ESMS, y compris de sécurité sanitaire. 

 Déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence  
 Sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs 

caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et 
centres commerciaux, au-delà de 20 000M2. 

 
6. Contre-indication vaccinale 

La liste sera fixée par décret après avis de la HAS. Le médecin traitant devra remplir un cerfa envoyé 
à l’assurance maladie qui délivrera un QR code aux personnes concernés. Les personnes disposant de 
ce QR code ne sont pas soumises au pass sanitaire. Ce certificat peut comprendre une date de validité. 
 

7. Le contrôle de l’employeur dans le secteur médicosocial 
L’employeur est chargé de contrôler le respect de l’obligation prévue par les personnes placées sous 
sa responsabilité.  
L’article 1er de la loi précise que le pass sanitaire peut être présenté en format papier ou numérique. 
Il est contrôlé par des personnels désignés par l’établissement : ceux-ci doivent être listés dans un 
registre. Le contrôle s’effectue grâce à l’application « Tous Anti Covid Vérif » qui délivre un simple « 
oui » ou « non ». 
Le contrôle ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité seulement lorsque 
ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.  
L’employeur peut conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale 
contre la covid-19 opérées jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. 
 
Les ARS sont chargées de contrôler le respect de cette obligation. L’établissement et l’usage d’un faux 
certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre 
la covid-19 sont punis d’une sanction pénale. Le procureur de la République en informe, le cas 
échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève. 
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9 Août

• Contrôle du pass sanitaire pour les salariés et intervenants réguliers des ESMS 
par leur employeur. Contrôle des visiteurs des ESMS, sauf urgence.

30 Août
• Contrôle du pass sanitaire pour les intervernants ponctuels des ESMS

15 Septembre
• Obligation vaccinale pour les salariés (au moins 1ère injection)


