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Le point sur le passe sanitaire 

 Qu’est ce que le passe sanitaire ? 

Le passe sanitaire apporte la preuve qu’une personne n’est pas porteuse du virus de la covid-
19. Trois types de preuves sont autorisés, qui peuvent être présentées lors des contrôles soit
au format papier soit au format numérique, grâce à l’application « Tous Anti Covid ».

 Option 1 : Une attestation de vaccination complète 

Pour être immunisées pour les risques de formes graves et limiter les risques de transmission
de la maladie, les personnes doivent suivre un schéma vaccinal complet. Pour cette raison, le
passe sanitaire d’une personne vaccinée ne devient valide que :

• 7 jours après la seconde injection, pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;

• 28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson&Johnson) ;

• 7  jours  après  l’injection (quel  que  soit  le  vaccin)  pour  les  personnes  qui  avaient
auparavant déjà contracté la covid-19.

 Bon à savoir   Depuis  le printemps,  les  patients  reçoivent leur  attestation de vaccination
après la dernière injection. Ce document comprend le QRCode qui permet l’importation sur
« Tous Anti Covid » et qui doit être présenté en cas de contrôle. Les personnes qui n’auraient
pas récupéré ou auraient égaré leur  certificat peuvent l’obtenir  auprès de n’importe quel
professionnel  de  santé  ou  le  télécharger  directement  sur  le  site  de  l’Assurance  maladie
https://attestation-vaccin.ameli.fr

 Bon à savoir #2 Si vous importez votre certificat de vaccination sur  « Tous Anti Covid »,
l’application vous préviendra automatiquement lorsque vous aurez atteint le délai de 7 ou de
28 jours et que votre passe sanitaire sera pleinement activé.

 Option 2 : Un certificat de dépistage négatif de moins de 72 heures 

Pour  disposer  temporairement  du  passe  sanitaire,  il  est  possible  de  réaliser  un  test  de
dépistage. Trois types de tests sont admis : les tests RT-PCR (principalement en laboratoire),
les tests antigéniques (principalement en pharmacie)  et les auto-tests, uniquement s’ils ont
été effectués sous la supervision d’un professionnel de santé.

https://attestation-vaccin.ameli.fr/


Dans tous les cas, le professionnel de santé qui réalise ou supervise le dépistage remet au
patient  un  certificat  de  dépistage  négatif,  qui  peut  être  imprimé  ou  importé  dans
l’application « Tous Anti Covid » grâce au QR Code.  Ce certificat n’est valable que pendant
72 heures.

 Bon  à savoir  Là encore, si le certificat de dépistage a été importé dans « Tous Anti Covid »,
l’application  vous  préviendra  automatiquement  lorsque  le  délai  de  72  heures  aura  été
dépassé et que votre passe sanitaire ne sera plus valable.

 Pour rappel  Si le résultat du test est positif, la personne doit évidemment renoncer aux 
activités qu’elle avait prévues et s’isoler pendant 7 jours, même si elle ne présente aucun 
symptôme de la maladie. Les patients malades sont rapidement contactés par l’Assurance 
maladie pour tracer les derniers contacts et limiter la diffusion du virus.

 Option 3 : Une preuve  de guérison de la covid de moins de 6 mois 

Lorsqu’une  personne  contracte  le  virus  du  Sars-CoV-2,  elle  développe  des  anticorps  qui
l’immunisent  contre  la  maladie  pendant  environ  6  mois.  Les  tests  PCR  ou  antigéniques
positifs datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois  sont donc acceptés comme des
preuves que la personne ne peut pas être porteuse du virus. Ils comportent un QR code à
présenter lors des contrôles ou à importer dans l’application. Ces personnes disposent donc
du passe sanitaire.

 Bon   à  savoir   A  partir  de  deux  mois  après  la  fin  des  symptômes,  les  personnes  ayant
contracté le virus peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur (unique) dose de vaccin,
qui validera définitivement leur passe sanitaire.

 Quel est le périmètre d’application du passe sanitaire ? 

Au  départ  limité  aux  rassemblements  de  plus  de  1.000  personnes,  l’application  du  passe
sanitaire  a  été  progressivement  étendue  à  un  très  grand  nombre  d’activités  de  la  vie
quotidienne,  afin de limiter  la diffusion du virus  et de lutter  contre  la  quatrième vague en
encourageant la population à se faire vacciner.

La liste ci-dessous tente de revenir sur l’ensemble des cas de figure possibles. A noter que dans
certains ERP, c’est la nature de l’activité qui détermine si le passe sanitaire s’applique, et non la
classification  de  l’établissement.  Par  exemple,  une  salle  municipale  peut  successivement
accueillir un atelier d’accès au droit animé par un centre social (non soumis au passe sanitaire)
puis un concert ou une fête de mariage (passe sanitaire).

 Important   Dans tous les cas listés ci-dessous,  le passe sanitaire s’applique quelle que soit la
jauge d’accueil du public, autrement dit dès le premier visiteur.

 Lieux d’activités et de loisirs

• Salles polyvalentes, salles des fêtes, salles de spectacles, salles de conférence ou de 
réunion, chapiteaux ; 

• Congrès, salons professionnels et foires d’exposition ; 

• Établissements de plein air y compris les parcs zoologiques, d’attractions et à thème ; 

• Stades, établissements sportifs, piscines, salles de sport, pour l’ensemble des activités 



des clubs et associations sportives concernant des personnes de plus de 12 ans ; 

• Casinos, salles de jeux et bowlings ; 

• Cinémas et théâtres ;

• Monuments, musées et salles d’exposition ;

• Bibliothèques, médiathèques (hors bibliothèques universitaires et spécialisées) ; 

• Compétitions sportives organisées sur l’espace public ;

• Tout événement, culturel,  sportif,  ludique ou festif,  organisé en intérieur comme en
plein  air,  dans  l’espace  public  ou  dans  un  lieu  ouvert  au  public  et  susceptible  de
donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes : fêtes de mariage, cinéma en plein
air, fête de village, forum des associations, etc. ;

• Etablissements de culte pour les évènements ne présentant pas un caractère cultuel :
concerts  organisés  dans  une  église,  visite  patrimoniale  ou  touristique  d’un  lieu  de
culte… ; 

• Navires et bateaux, de type navires de croisière ;

• Fêtes foraines, à partir d’un seuil de 30 stands ou attractions. 

 Lieux de convivialité 

• Discothèques, clubs et bars dansants ;

• Bars et restaurants, y compris sur les terrasses ;

 Important   Ne sont pas concernés les établissements de restauration collective, de
restauration professionnelle routière et ferroviaire ainsi  que les activités  de vente à
emporter,  de «  room service » et de restauration non commerciale,  notamment la
distribution gratuite de repas.

 Lieux de santé 

• Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les 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. 
Cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de 
limiter l’accès aux soins.

 Transports publics 

• Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols 
intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux). 

Cas particulier des grands centres commerciaux

Les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m² peuvent se voir appliquer
le passe sanitaire sur décision du préfet du département, lorsque la gravité des risques de
contamination le justifient.

A  ce  jour,  compte-tenu  du  taux  d’incidence nettement  inférieur  à  la  moyenne  nationale
observé dans  le  département  d’Indre-et-Loire,  il  a  été  décidé de ne pas  recourir  à  cette
extension.



 Bon   à  savoir   Dans  tous  les  établissements  mentionnés  ci-dessus,  le  passe  sanitaire  ne
s’applique qu’aux personnes âgées de plus de 18 ans. Il sera étendu aux mineurs de 12 à 17
ans à compter du 30 septembre.

 Bon  à savoir  #2  Dans ces établissements, le port du masque n’est plus obligatoire pour le
public couvert par le passe sanitaire. Il reste toutefois recommandé et l’exploitant conserve
la possibilité de continuer à exiger le port du masque à l’entrée de son établissement s’il le
souhaite. Celui-ci reste par ailleurs obligatoire pour tous les salariés de l’exploitant.

 Bon   à  savoir   #3   Dès  le  30  août  2021,  les  salariés  et  les  personnes  qui  travaillent  ou
interviennent  dans  les  lieux,  services  ou  événements  mentionnés  ci-dessous  devront
également justifier du passe sanitaire pour pouvoir continuer à y travailler.

Quels sont les risques en cas d’infraction ? 

Les organisateurs ou les exploitants doivent vérifier à l’entrée que l’ensemble des visiteurs
disposent bien d’un passe sanitaire valide. Les contrôles ne portent pas sur des vérifications
d’identité. 

Pour  autant,  les  responsables  sont  fondés  à  refuser  d’admettre  une  personne  dans  leur
établissement  en cas de forte présomption de fraude (personne jeune qui présenterait un
passe sanitaire d’une personne née en 1950 par exemple). Les exploitants peuvent également
appeler les forces de l’ordre (#17) pour procéder à des vérifications ou en cas de difficulté
avec un usager.

Les forces de sécurité intérieure réalisent des contrôles inopinés dans l’ensemble des sites et
établissements visés par le passe sanitaire. Ces contrôles ont d’abord pour objet de vérifier
que les exploitants se conforment à leurs obligations. Ils peuvent également donner lieu à des
contrôles aléatoires du public pour vérifier qu’il n’y a pas eu de fraude à l’identité.

Quelles sont les sanctions pour un usager en cas de fraude au passe sanitaire ? 

Première infraction : contravention de  4e classe (135 euros d’amende forfaitaire, amende 
maximale encourue de 750 €) ;

Deuxième infraction dans un délai de 15 jours : contraventions de la 5e classe (200€ d’amende
forfaitaire, 1 500€ d’amende maximale encourue) ;

Troisième infraction et suivantes dans un délai de 30 jours : 6 mois d’emprisonnement et 3 
750 euros d’amende.

 Pour rappel  En cas de violences commises sur les personnes chargées du contrôle de la 
détention du passe sanitaire, les personnes peuvent encourir, selon les circonstances, les 
peines pénales valant pour les violences commises à l’encontre des forces de l’ordre.

Quelles sont les sanctions prévues pour les exploitants en cas de manquement dans 
les contrôles du passe sanitaire ?

Première infraction : rappel à l’ordre et contravention de 4e classe contre l’exploitant (135 
euros d’amende forfaitaire, amende maximale encourue de 750 €) ;

Deuxième infraction : mise en demeure administrative et contravention de 5e classe (200€ 
d’amende forfaitaire, 1 500€ d’amende maximale encourue) ;

Troisième infraction : fermeture administrative pour une durée de 15 jours, entraînant la 
suspension définitive des aides économiques d’urgence du fonds de solidarité et, le cas 



échéant, signalement au procureur de la République en vue d’engager des poursuites pénales 
pour mise en danger de la vie d’autrui.

Les barnums d’autotest

Pour répondre aux besoins des populations désireuses de se faire tester, il est proposé de
déployer des barnums d’autotests supervisés dans les communes en faisant la demande. Les
opérations sont montées à l’initiative des collectivités territoriales en lien avec l’ARS.

Un kit de déploiement, un kit de formation et une notice bilingue français/anglais sont mis à 
disposition et joints au présent flash élus.

Ces  opérations  d’autotests  supervisés  visent  à  permettre  à  des  personnes  qui  se
présenteraient  à  l’entrée  d’un  établissement  sans  passe  sanitaire  valide  de  réaliser
rapidement un dépistage et de pouvoir accéder.

La supervision est réalisée par un professionnel de santé et une équipe de personnes, sous sa 
responsabilité, effectuant les différentes missions au sein du barnum.


