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PASS SANITAIRE - IMPACT POUR LES SALARIES 
(loi du 5 août 2021 rela1ve à la ges1on de la crise sanitaire)

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 rela4ve à la ges4on de la crise sanitaire, vient modifier la
précédente loi n°2021-689 du 31 mai 2021.
Le Conseil cons4tu4onnel a, par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, admis la conformité de
ceGe loi à la Cons4tu4on, en censurant cependant les disposi4ons rela4ves à la rupture an4cipée des
contrats de travail et le placement « automa4que » à l'isolement.
Un décret n°2021-1059 du 7 août 2021 précise la loi en modifiant le décret du 1er juin 2021.

L’ar%cle 12 de la loi prévoit dans un %tre « VACCINATION OBLIGATOIRE » que doivent par
principe être vaccinées contre la covid-19 les personnes exerçant leur ac%vité dans les
établissements de santé et sociaux :

- Etablissements de santé publics, privés d'intérêt collec4f et privés et hôpitaux des armées
- Centres et maisons de santé, établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Centres et équipes mobiles de soins et de coordina%on des parcours de santé
- Centres de luIe contre la tuberculose, centres gratuits d’informa%on, de dépistage et de

diagnos4c et services de médecine préven4ve et de promo4on de la santé
- Services de préven%on et de santé au travail
- Logements foyers (L. 633-1 du code de la construc3on et de l’habita3on)
- Les résidences-services des4nées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées
- Les habitats inclusifs (L. 281-1 du code de l’ac3on sociale et des familles)

POUR LES PERSONNELS TRAVAILLANT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET
SOCIAUX (QUELLES QUE SOIENT LEURS FONCTIONS)

PERSONNEL CONCERNE
I de l’art. 12 de la loi du 5 août 2021 / art. 49-2 du décret du 1er juin 2021 / décret du 7 août, art. 1, IV 

1. PERSONNEL LIÉ AUX SOINS OU SECOURS

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909702
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443


Les professionnels de santé men4onnés à la 4e par4e du code de la santé publique :

- Les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes (art. L4111-1 à L4163-10)

- Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens, préparateurs en
pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (art. 4211-1 à 4252-3)

- Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthop4stes,
manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical,
audioprothésistes, op4ciens-lune4ers, prothésistes et orthésistes, diété4ciens), aides-
soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers (art. 4311-1 à 4394-3).

POUR LES PERSONNELS DE SANTE (QUEL QUE SOIT LEUR ETABLISSEMENT) ET
ELEVES ET PERSONNEL TRAVAILLANT AVEC CES SALARIES

La loi de 2021 liste également les professions suivantes : 
- Psychologue 
- Ostéopathe ou chiropracteur 
- Psychothérapeute

La loi intègre également :
- Les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels précités
- Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions précitées

- Les professionnels employés par un par%culier employeur effectuant des interven%ons au
domicile des personnes personnes âgées en perte d’autonomie (ar4cles L. 232-1) et L. 245-1
du code de l’ac4on sociale et des familles (personnes handicapées)

- Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours

- Les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de
vic%mes,

- Les militaires des unités inves4es à 4tre permanent de missions de sécurité civile

- Les membres des associa4ons agréées de sécurité civile men4onnées à l’ar4cle L. 725-3 du
même code par4cipant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du
déclenchement du plan Orsec, aux opéra%ons de secours et à l’encadrement des bénévoles
dans le cadre des ac4ons de sou4en aux popula4ons ou qui contribuent à la mise en place des
disposi4fs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes

- Les personnes exerçant l’ac4vité de transport sanitaire (l’ar4cle L. 6312-1 du code de la santé publique
ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescrip4on médicale men4onnés à l’ar4cle L. 322-5 du
code de la sécurité sociale)

- Les prestataires de services et les distributeurs de matériels men4onnés à l’ar4cle L. 5232-3
du code de la santé publique (matériels de main4en à domicile, d'orthèses, de matériels
orthopédiques et de certaines presta4ons associées).

AUTRES PERSONNELS LIES AUX SOINS OU SECOURS

NB : L’obliga%on de vaccina%on ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécu%on d’une
tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes précitées exercent ou travaillent.



La loi prévoit également plus globalement « tout événement, culturel, spor1f, ludique ou fes1f, 
organisé dans l'espace public et suscep1ble de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes »

2. PERSONNEL TRAVAILLANT DANS DES LIEUX  
DONT LE PASS EST EXIGE POUR LE PUBLIC

Cafés, les bars et restaurants
Sauf restaurants d'entreprise et 
vente à emporter), en intérieur 

comme en terrasse 

Grands magasins et centres 
commerciaux +20 000 m2

Sur décision du préfet en raison de ses 
condiGons sanitaires (notamment 

lorsque le taux d'incidence dépasse 
les 200 cas pour 100 000 habitants). 

Hôpitaux, maisons de 
retraites, ets médico-sociaux 

Pour les accompagnants, les visiteurs et les 
malades accueillis pour des soins 

programmés (sauf décision contraire du 
chef de service ou d'un représentant de 

l'encadrement médical ou soignant)

Avions 
(vols intérieurs)

Trains
(TGV, Intercités, trains de nuit) 

Cars
Cars interrégionaux non 

convenGonnés pour les trajets de 
longue distance

Salle de 
concerts 

et de spectacles, cinémas, 
fes%vals, musées

Ainsi que salles d'audiGons, de 
conférences, de projecGon, de 

réunions, lieux de culte lorsqu'ils 
accueillent des acGvités culturelles 

Etablissements de plein air 
(Terrains de sports, stades, piscines...) 

Salles de jeux
Escape-games, casinos

Foires et chapiteaux
Tentes et structures, zoos, parcs d'aUracGons et 
les cirques, fêtes foraines comptant plus de 30 

stands ou aUracGons

Bateaux de croisière
Avec hébergement

Discothèques
Clubs et bars dansants, quel que soit 

le nombre de clients 

Bibliothèques
(Sauf les bibliothèques universitaires 
et les bibliothèques spécialisées, la 
Bibliothèque naGonale de France 

hors espaces d'exposiGons) 

Séminaire
(> 50 personnes si en dehors du site 

des entreprises)



La vaccina4on ou le pass sanitaire est obligatoire pour les professions et lieux précités lorsque
leur ac4vité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public.

EXCEPTIONS :
- Mineurs (jusqu’au 30 septembre 2021)

- Lorsque leur ac4vité se déroule dans des espaces non accessibles au public ou en dehors
des horaires d’ouverture au public

- Livraisons et interven%ons d’urgence (missions ou travaux dont l’exécu4on immédiate est
nécessaire pour le bon fonc4onnement de l’établissement concerné)

Les obliga4ons de port du masque ne sont pas applicables aux personnels concernés, sauf si
décision contraire du préfet de département ou de l’exploitant ou de l’organisateur, lorsque les
circonstances locales le jus4fient.

EXCEPTIONS

CONTRÔLES

- La présenta4on des documents est réalisée sous une forme permeGant seulement aux
personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données
strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

- Réalisée sous une forme ne permeIant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer
le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présenta%on de documents
officiels d’iden%té que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

Sont habilités à effectuer ce contrôle les responsables des lieux et établissements ou les
organisateurs des évènements. Ils doivent par ailleurs :
- Habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les jus4fica4fs pour leur compte
- Tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilita4on, ainsi que

les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.

Ces contrôleurs doivent vérifier le pass à l’entrée en scannant le QR Code présent sur les
documents numériques ou papier, au moyen de l’applica4on mobile « TousAn4Covid Vérif »
(vérifica4ons des noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le jus4fica4f,
ainsi que le statut valide ou non du pass).

L’établissement et l’usage d’un faux cer%ficat de statut vaccinal ou d’un faux cer4ficat médical de
contre-indica4on à la vaccina4on contre la covid-19 sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de
45 000 euros d'amende.

Selon le gouvernement, si le salarié est placé en ac4vité par4elle à 100%, l’employeur n’est pas
fondé à lui demander la présenta4on d’un pass sanitaire ou d’un jus4fica4f de vaccina4on.

En cas d’absence de contrôle : amende de 5e classe, et en cas de verbalisa4on plus de 3 fois en 30
jours : 1 an de prison et 9000 € d’amende



ÉLÉMENTS À PRESENTER POUR CES PERSONNELS

15 sept.

Vaccina&on complète

9 août 
(ou 30 août

pour ets recevant 
du public concernés)

16 octobre

1ere dose et test virologique
néga&f <72h

Test virologique néga&f <72h

Rétablissement valide

Contre-indica&on médicale

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

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

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

Le résultat d'un test RT-PCR ou an3génique posi3f
a9estant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Les tests posi3fs RT-PCR ou an3génique de plus de 11
jours et moins de 6 mois (pris en compte à date)
perme9ent d’indiquer un risque limité de réinfec3on à la
Covid-19.

- TEST RT PCR
- Test an3géniques
- Autotests sous la supervision de professionnels

génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le
personnel de santé

1. Contre-indica.ons inscrites dans le résumé des caractéris.ques du
produit (RCP) / réac.on anaphylaxique touchant au moins 2 organes
à une 1ere injec.on d’un vaccin contre le COVID posée après exper.se
allergologique / personnes ayant déjà présenté des épisodes de
syndrome de fuite capillaire
2 Une recommanda.on médicale de ne pas ini.er une vaccina.on
(première dose) : syndrome inflammatoire mul. systémique
pédiatrique (PIMS) post-covid-19
3. Recommanda.on après concerta.on médicale pluridisciplinaire
suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave
4. Cas de contre-indica.on médicale temporaire : traitement par
an.corps monoclonaux an.-SARS-CoV-2, myocardites ou péricardites
survenues antérieurement à la vaccina.on et toujours évolu.ves.

30 sept.
(mineurs)

Cer$ficatJusGficaGf JusGficaGf

Cer$ficatCer$ficatCer$ficat

Cer$ficatCer$ficatCer$ficat

JusGficaGf JusGficaGf

JusGficaGf

PREUVE A FOURNIR



Lorsque l’employeur constate qu’un salarié (ou un agent public) ne peut plus exercer son ac4vité,
il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte ceIe interdic%on d’exercer sur son emploi
ainsi que des moyens de régulariser sa situa4on.

Le salarié qui fait l’objet d’une interdic4on d’exercer peut u4liser, avec l’accord de son employeur,
des jours de repos conven4onnels ou des jours de congés payés.

A défaut, le contrat de travail et la rémunéra/on sont suspendus.

CeGe suspension prend fin lorsque le salarié remplit les condi4ons nécessaires à l’exercice de son
ac4vité.

CeGe période de suspension ne peut pas être assimilée à une période de travail effec%f pour la
détermina4on de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conven4onnels
acquis par le salarié au 4tre de son ancienneté.

Pendant ceGe suspension, le salarié conserve le bénéfice des garan4es de protec4on sociale
complémentaire auxquelles il a souscrit (ordre public).

Lorsque le CDD d’un salarié est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier
intervient au cours de la période de suspension.

Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne
peut plus exercer son ac4vité depuis plus de 30 jours, il doit en informer, le cas échéant, le
conseil na4onal de l’ordre dont il relève.

SUSPENSION DU CONTRAT ET DE LA REMUNERATION

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et
par tout moyen, le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obliga4ons
précitées (plus précisément celles prévues au 2°du A du II de l’ar4cle 1er de la loi no 2021-689 du
31 mai 2021 et au I de l’ar4cle 12 de la loi du 5 août).

L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard
dans un délai d’un mois à compter de la communica4on par l’employeur des informa4ons.

CSE

Il est à rappeler que, pour les représentants du personnel, la suspension du contrat de travail
n’a pas d’effet sur leurs mandats.

  Olivier BICHET
    Avocat à la Cour  

87 bis, Rue de Charenton – 75012 PARIS

06 17 57 21 33
olivier.bichet@bichet-avocats.fr
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