
 

 

 

 

 

Outils de gestion de la crise sanitaire 

Modifications suite à l’entrée en vigueur du décret 2022-807 du 13 mai 2022 renforçant les outils de 

gestion de la crise sanitaire 

Le décret 2022-807 du 13 mai 2022 venu modifier le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 

générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire comme suit :  

• Fin du port obligatoire du masque dans les transports publics. 
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1. Régime général 

Le régime de la sortie de crise sanitaire est applicable jusqu’au 31 juillet 20221. 

2. Mesures d’hygiène  

A. Port du masque  

Sauf exceptions, l’obligation du port de masque est levée dans tous les lieux intérieurs et extérieur, notamment 

dans les établissements recevant du public, ainsi que dans les transports publics (service de transport d’utilité 

sociale et public).  

Par exception, le port du masque est obligatoire, pour toutes les personnes de plus de 6 ans, sur décision 

préfectorale et dans les lieux spécifiquement soumis à présentation du passe sanitaire sur décision du responsable 

d’établissement.  

B. Fin de la distanciation physique 

La référence à la distanciation physique a été supprimée du décret 2021-699 par le décret n° 2022-352 du 12 mars 

2022. 

C. Maintien des mesures d’hygiène basiques  

Les mesures d’hygiène, mentionnées en annexe 1 du décret, tel que le lavage régulier des mains, tousser ou 

éternuer en se couvrant le nez et la bouge, sont maintenues.  

3. Passe sanitaire  

Pour rappel, le passe sanitaire a été instauré par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, puis étendu par la loi n°2021-

1040 du 5 août 2021 et prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021.  

Le passe sanitaire demeure applicable pour l’accès aux établissements de santé et médico-sociaux pour les 

personnes d’au moins 12 ans.  

➢ Justificatifs  

Le passe sanitaire consiste à présenter un justificatif, parmi les suivants : 

- Un justificatif du statut vaccinal complet conformément aux conditions fixées par le 2° de l’article 2-2 du décret 

du 1er juin 2021 modifié ; 

- Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination de plus de 11 jours après l’infection et moins de 

4 mois ;  

- Un certificat médical de contre-indication à la vaccination ; 

 
1 Loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 

http://www.cdg46.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341138
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202
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- Le résultat d’un test de dépistage virologique négatif à la covid-19 de moins de 24 heures (test RT-PCR, test 

antigénique).  

 

➢ Champ d’application  

❖ Personnes concernées  

Personnes âgées d’au moins 12 ans en qualité d’accompagnant ou de visiteur et les patients accueillis pour des 

soins programmés. 

❖ Activités, lieux et établissements concernés 

Etablissements de santé et médico-sociaux (notamment EHPAD, CIAS, CCAS, maison de santé). 

Remarque : L’accès à un service administratif recevant du public n’est pas soumis à la présentation du passe 

sanitaire.  

http://www.cdg46.fr/
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4. Obligation vaccinale  

A. Champ d’application de la vaccination obligatoire  

Conformément aux dispositions de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, l’obligation vaccinale s’impose aux 

personnels (titulaires, contractuels, étudiants stagiaires et apprentis) exerçants dans les établissements suivants :  

- Les établissements de santé ;  

- Les centres de santé ;  

- Les maisons de santé ;  

- Les établissements et services sociaux et médico-sociaux tels que les EHPAD, CCAS, CIAS. Les 

professionnels exerçant en CCAS ou CIAS sont concernés par l’obligation vaccinale si ces centres ont la 

gestion d’établissements, de services sociaux ou médico-sociaux prévus à l’article L. 312-1-1 du CASF.  

Concernant le personnel des crèches, la loi du 5 août 2021 incluait les auxiliaires médicaux telles que les infirmières 

et auxiliaires de puériculture dans le champ de l’obligation vaccinale, et visait également par extension l’ensemble 

du personnel des crèches.  

Toutefois, conformément à l’article 5 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, dans les établissements d'accueil 

du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de 

protection de l'enfance, l'obligation vaccinale n'est applicable qu'aux professionnels dont l'activité comprend 

l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.  

B. Situation des agents exerçants leurs fonctions au sein d’un établissement soumis à 

l’obligation vaccinale  

Dès lors qu’un agent, soumis à l’obligation, ne présente pas les justificatifs demandés, l’employeur qui constate 

qu’un agent ne peut plus exercer son activité doit l’informer, sans délai, des conséquences qu’emporte cette 

interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens permettant de régulariser sa situation.  

Ainsi, l’agent public peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés annuels ou des RTT. 

A défaut, l’employeur lui notifie alors par tout moyen la suspension de son contrat de travail ou de ses fonctions. 

Cette notification peut s’effectuer par une remise en main propre contre émargement ou devant témoins d’un 

document écrit matérialisant la suspension concomitante à la présentation de l’agent n’ayant pas fourni les 

justificatifs requis.  

Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération (traitement indiciaire, SFT, 

primes et indemnités) et prend fin dès que l’agent remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité 

(présentation des justificatifs requis). 

http://www.cdg46.fr/
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Au-delà de 3 jours sans présentation du justificatif requis, l’employeur doit recevoir l’agent afin d’examiner les 

moyens de régulariser sa situation. Ainsi, peut être envisagée la possibilité d’affecter, temporairement, l’agent sur 

un autre poste correspondant à son grade, ou à son niveau de qualification, non soumis à cette obligation.  

La suspension n’est pas assimilable à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés 

annuels ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par l’agent au titre de son ancienneté. Durant sa 

suspension, l’agent conserve le bénéfice de ses garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a 

souscrit.  

• S’agissant des contractuels, le CDD de l’agent suspendu prend fin au terme prévu si ce dernier 

intervient au cours de la période de suspension.  

 

• Le rétablissement de l’agent dans ses fonctions ne donne pas lieu au rappel de la rémunération 

pour la période correspondant à la durée de la suspension.  

 

C. Contrôle de l’obligation vaccinale par l’employeur  

1) Vérification simplifiée 

L’employeur est autorisé à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue (à ce jour, le 31 juillet 2022), le résultat de 

la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.  

La collectivité s’engage à assurer une conservation sécurisée de ces documents.  

2) Information des personnes concernées  

Les collectivités doivent instaurer une information appropriée auprès de leurs agents quant au traitement de leurs 

données. (cf. modèle de mentions d’information à adapter à votre collectivité).  

 

 

  

http://www.cdg46.fr/
http://info46.fr/fileadmin/pdf/RGPD/Mentions_en_lien_avec_l_obligation_vaccinale.pdf
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5. Procédure de contrôle de détention des passes  

Dans le cadre des contrôles, le décret met en place un système d’habilitation des agents formalisé.  

La collectivité est amenée à établir une liste des agents contrôleurs et à encadrer la collecte des données 

personnelles dans le cadre des contrôles menés.  

1. Agents contrôleurs 

A. Nommer les agents contrôleurs et tracer les contrôles  

Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à 

la présentation du passe sanitaire doivent tenir un registre détaillant les personnes ou services habilités, la date de 

leur habilitation ainsi que les jours et horaires de leurs contrôles.  

Dans le cadre de l’octroi d’une telle habilitation, peut être prévu l’autorisation de signer l’attestation de présentation 

du justificatif en lieu et place de l’autorité territoriale.  

Ce registre des personnes habilitées constitue un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD 

et doit être inscrit au registre des traitements de chaque collectivité ou établissement public.  

B. Informer les agents contrôleurs de leurs obligations 

Chaque agent contrôleur doit être informé de ses obligations, notamment en matière de protection des données 

personnelles.  

2. Personnes concernées par le contrôle 

A. Contrôle du passe : régime général  

1) Forme du passe  

Doit être présenté un passe, au format papier ou numérique, qui consiste en la présentation de l’un des documents 

précités.   

2) Outil de vérification des passes 

• Passe   

La lecture des justificatifs est réalisée au moyen de l’application « TousAntiCovid Vérif », qui permet de lire les 

noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention 

d’un justificatif conforme (sans connaissance de la nature du document permettant la détention du passe). 

Seules les formes prévues par la loi peuvent être exigées : papier ou format numérique au choix de la personne 

concernée, notamment sur l’application « TousAntiCovid ».   

 

 

http://www.cdg46.fr/
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• Concordance d’identité  

Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le passe ne concorde pas avec la personnes le présentant, 

les personnes et services habilités à contrôler les passes peuvent demander de produire un document officiel 

comportant sa photographie2. 

• Bonnes pratiques  

Les données personnelles des personnes contrôlées ne sont traitées qu’une seule fois lors de la lecture du QR 

Code sans être conservées.  

Pour cela, il est recommandé de recourir à un téléphone et/ou autre support professionnel.  

Il est obligatoire de préserver la confidentialité des données personnelles consultées lors des contrôles.  

Il est interdit de conserver les documents contrôlés, de retranscrire, de conserver ou de réutiliser de quelque 

manière que ce soit les données personnelles des personnes concernées.  

Toute infraction peut être punie d’un an de prison et de 45 000 € d’amende. 

Les personnes concernées peuvent saisir la collectivité et son délégué à la protection des données afin d’obtenir 

des informations sur le traitement de leurs données.  

3) Information des personnes concernées  

Les collectivités doivent mettre en place une information appropriée et visible sur les lieux du contrôle à destination 

des personnes concernées. (cf. kit de déploiement du passe vaccinal, où sont mises à disposition des mentions 

d’information au format court et mentions d’information plus complètes).  

Il peut être envisagé de communiquer les informations lors de la remise d'un titre d'accès à un évènement, par 

remise sur papier de l’information, par insertion sur le ticket d'un lien renvoyant vers les mentions ou par tout au 

moyen utile. Cela ne dispense pas de l’affichage sur le lieu du contrôle.  

6. Cas particuliers  

➢ Suspension du jour de carence  

Le jour de carence ne s’applique pas aux congés de maladie directement liés à la covid-19 et ce jusqu’au 31 

décembre 2022. L’agent public testé positif à la covid-19 est placé en congé de maladie sans application de la 

journée de carence. Pour ce faire, l’agent doit transmettre à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par 

l’Assurance Maladie.  

➢ Bénéfice d’une ASA 

 
2 Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifiée par la 
loi n°2022-46 du 22 janvier 2022. 

http://www.cdg46.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal#kit_de_deploiement_du_%C2%AB_pass_vaccinal_%C2%BB
https://www.cdg46.fr/fileadmin/pdf/RGPD/RGPD_Pass_vaccinal_Version_courte.pdf
https://www.cdg46.fr/fileadmin/pdf/RGPD/RGPD_Pass_vaccinal_Version_courte.pdf
https://www.cdg46.fr/fileadmin/pdf/RGPD/RGPD_Pass_vaccinal.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567200/2022-01-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567200/2022-01-31/
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Dans les cas suivants :  

- la vaccination en dehors des services de médecine de prévention pendant la durée strictement nécessaire 

à l’accomplissement de cette démarche et sous réserve de présentation d’un justificatif de rendez-vous 

vaccinal ;  

- en raison d’effets secondaires importants liés à la vaccination, pouvant être accordés le jour et le 

lendemain de la vaccination, sur présentation d’une attestation sur l’honneur de l’agent attestant qu’il n’est 

pas en mesure de travailler pour ce motif ;  

- pour accompagner son enfant de plus de 12 ans à un rendez-vous vaccinal, pendant la durée 

strictement nécessaire à cette démarche et sous réserve de présenter de présentation d’un justificatif de 

rendez-vous vaccinal.   

- dès lors que les agents sont contraints de garder leurs enfants de moins de 16 ans ou en situation de 

handicap sans limite d’âge en raison de la fermeture de l’établissement d’accueil et que le télétravail pour 

les agents ne peut être envisagé.  

- Pour raison sanitaire si l’enfant est : 

o Positif : si aucun des parents ne peut télétravailler, l’agent parent pourra être placé en ASA durant 

la période d’isolement.  

o pour les enfants de moins de 3 ans considéré comme « cas contact » : l’agent parent pourra être 

placé en ASA le temps strictement nécessaire à la réalisation d’un test antigénique ou PCR 

considéré comme étant seul justificatif recevable à présenter pour maintenir l’accueil de ces 

enfants « cas contact ». 

Remarque : le bénéfice de l’ASA est soumis à la présentation d’un justificatif attestant de la fermeture de la structure 

ou d’un document officiel attestant que l’enfant ne peut être accueilli jusqu’à la présentation d’un test négatif.  

 

➢ Agents identifiés comme « cas contact à risque »  

L’agent disposant d’un schéma vaccinal complet n’a plus l’obligation de s’isoler mais doit respecter certaines règles 

sanitaires pour briser les chaînes de transmission de la Covid-19. 

http://www.cdg46.fr/

