
Les personnes soumises à l’obligation
vaccinale doivent présenter l’un des
documents suivants:
- Un justificatif de vaccination complète;
- Un justificatif d’une première dose + le

résultat d’un test virologique négatif de
moins de 72h

- Un certificat de rétablissement valide
- Un certificat médical de contre-indication

Pour les personnes soumises à l’obligation
vaccinale, seuls les documents suivants sont
acceptés :
- Un justificatif de vaccination complète;
- Un certificat de rétablissement valide
- Un certificat médical de contre-indication

Application du pass aux personnels
intervenant dans les lieux concernés à titre
professionnel. Présentation de l’un des
documents suivants :
- Un justificatif de vaccination complète;
- Un justificatif d’une première dose + le

résultat d’un test virologique négatif de
moins de 72h

- Un certificat de rétablissement valide
- Le résultat d’un test virologique négatif

de moins de 72h
- Un certificat médical de contre-indication

Application du pass sanitaire aux salariés
mineurs (exemple: apprentis)

Fin du dispositif

L’obligation vaccinale reste en vigueur

PASS sanitaire est obligatoire dans :
 Les activités de loisirs
 Les services de transport
 Les activités de restauration commerciale/ débit de boisson (à l'exception des restaurations

collectives, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle
routière et ferroviaire)

 Les foires, séminaires, salons professionnels
 Les grands magasins et centres commerciaux désignés par le préfet du département. Seuls

les lieux dépassant un seuil défini par décret seront concernés et uniquement dans des
conditions permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première
nécessité et aux transports.

Mesures sanitaires applicables aux travailleurs – COVID -19

L’obligation vaccinale concerne les professions listées ici (1ère question à dérouler).
Quelques exemples:
- Les professionnels du secteur de la santé (médecin, aides-soignants, pharmaciens,

préparateurs de pharmacie, opticiens lunetiers, etc.)
- Le personnel travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés
- Les personnes en charge des transport sanitaires et transports sur prescription médicale;
- Les étudiants ou élèves en formation pour ces professions15 septembre

16 octobre

15 novembre 

15 novembre 30 septembre30 août

Application du pass
sanitaire aux salariés qui
seront soumis à
l’obligation vaccinale

9 août
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https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/obligation-vaccinale

