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 Le nouveau passe vaccinal  

 

La loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le 

Code de la santé publique a été publiée au JO du 23 janvier 2021. Elle met notamment en place le passe 

vaccinal. Elle est complétée par un décret n°2022-51 du même jour. Ces textes entrent en vigueur le 

lundi 24 janvier. Nous vous présentons ici les principales dispositions : 

 

• Passe vaccinal 
 

Dès aujourd’hui, le passe vaccinal (la présentation d'un justificatif de statut vaccinal 

concernant la covid-19) remplace le passe sanitaire, pour l’accès aux lieux recevant du 

public actuellement concernés par ce dernier.  Il est obligatoire pour toute personne 

âgée d'au moins 16 ans.  

 

A défaut de présentation du passe vaccinal, l’accès à ces lieux sera refusé, sauf pour les personnes 

bénéficiant d’un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination ou justifiant 

d’une contre-indication médicale à la vaccination.  

Par dérogation, les personnes justifiant de l’injection depuis au plus 4 semaines d’une pre-

mière dose de vaccin pourront accéder à ces lieux sur présentation d’un justificatif de 

cette première injection et du résultat d’un test négatif de moins de 24 heures. 

 

La présentation du passe vaccinal est applicable aux salariés et aux autres personnes non soumises à 

l’obligation vaccinale, qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évène-

ments concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils 

sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention 

d'urgence.  

 

Pour l’accès aux transports interrégionaux, les voyageurs qui ne disposent pas d’un passe vacci-

nal pourront présenter un test négatif en cas de motif impérieux d'ordre familial ou de san-

té, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis. 

 

Pour les personnes âgées de 12 à 15 inclus, seul le passe sanitaire s'appliquera, quelle que soit l'activité, 

là où il était déjà exigé.  

Le passe sanitaire est maintenu pour l'accès aux hôpitaux, aux cliniques, aux établissements d'héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux maisons de retraite, sauf cas d'urgence ou 

pour l’accès à un dépistage de la Covid-19. Le passe sanitaire pourra également être maintenu pour 

une durée limitée dans certains territoires sur décision des préfets (habilités par le Premier ministre) 

"lorsque les circonstances locales le justifient". 

 

S'agissant des contrôles du passe vaccinal, en cas de doute sérieux sur l'authenticité du passe, 

les professionnels chargés de le contrôler, comme les cafetiers ou les restaurateurs par exemple, pour-

ront demander à leurs clients un document officiel avec photo (carte d’identité, permis de conduire, 

carte vitale…) pour vérifier la concordance d’identité entre les documents.   

À ce jour, cela ne pouvait être exigé que par les forces de l’ordre. Ces exploitants ne pourront pas con-

server ou réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine de sanctions. 
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 Le nouveau passe vaccinal (suite) 

 

Les sanctions encourues en cas de fraude au passe sanitaire ou vaccinal sont relevées : 

• Les personnes présentant un passe appartenant à autrui ou transmettant un passe 

authentique en vue d’une utilisation frauduleuse, de même que les exploitants 

d’établissements ne contrôlant pas le passe sanitaire ou vaccinal, seront passibles 

d’une contravention de la cinquième classe dès la première infraction (amende de 1 

500 €, 3 000 € en cas de récidive). En cas de verbalisation à plus de trois reprises 

dans un délai de trente jours, les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et 

de 3 750 € d'amende. 

• La détention frauduleuse d’un faux passe est punie d’une peine de 3 ans emprison-

nement et 45 000 € d’amende (5 ans et 75 000 € en cas de détention de plusieurs faux docu-

ments). 

Cependant, aucune peine ne sera appliquée si, dans un délai de 30 jours à compter de 

l’infraction, ces personnes justifient avoir reçu une dose d’un vaccin contre la Covid-19.  

 

• Amende administrative en cas de situation dangereuse liée à la Covid-19  

 

En cas de situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du 

non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention, le Dreets compétent 

pourra, sur rapport de l’inspecteur du travail prononcer une amende administrative à l’encontre 

de l’employeur. Il devra préalablement l’avoir mis en demeure et l’inspecteur devra avoir constaté 

que l’employeur n’a pas mis fin à la situation dangereuse à l’expiration du délai prescrit. 

L’amende pourra aller jusqu’à 500 € (au lieu de 1 000 € prévus initialement) par travail-

leur concerné par le manquement, dans la limite de 50 000 € au total. 

La décision prononçant l’amende pourra faire l’objet d’un recours hiérarchique suspensif, devant le 

ministre chargé du Travail dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le ministre aura 2 

mois pour y répondre, faute de quoi son silence vaudra acceptation du recours.  

 

Cette mesure sera applicable jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard jus-

qu’au 31 juillet 2022. Elle pourra notamment trouver à s’appliquer lorsque l’employeur n’accorde 

pas au moins trois jours de télétravail par semaine aux salariés éligibles, comme le préconise le proto-

cole sanitaire en entreprise (mesure applicable jusqu’au 1er février prochain). 

 

• Report des visites médicales 

 

Les visites médicales de suivi individuel de l’état de santé des salariés devant être réalisées entre le 

15 décembre 2021 et une date fixée par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront 

être reportées dans la limite d’1 an suivant leur échéance initiale, dans des conditions définies par 

décret. Un tel report ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail. Ces visites ne seront 

pas reportées lorsque le médecin du travail estimera indispensable leur maintien. 

En outre, les visites dont la date de report est déjà comprise entre le 15 décembre 2021 et une date fixée 

par décret, au plus tard le 31 juillet 2022, pourront à nouveau être reportées, dans la limite de six mois 

supplémentaires.  
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