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 Mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire : assouplissements à 

compter du 14 mars 2022 
 

Un décret n°2022-352 du 12 mars 2022 vient modifier le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les me-

sures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il prévoit : 
 

• La fin du passe vaccinal 

Le passe vaccinal ne s'applique plus depuis le 14 mars dans tous les lieux où il était exigé : cinémas, 

musées, restaurants, cafés, bibliothèques municipales, etc.  

En revanche, le passe sanitaire reste exigé là où il était déjà en place, à savoir pour l'accès aux services 

et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico

-sociaux, sauf en situation d'urgence ou pour l'accès à un dépistage de la Covid-19. 

 

 Le passe sanitaire reste donc applicable aux salariés ne relevant pas de l’obligation vaccinale  

qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements 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. 
 

• La fin du port du masque et de la distanciation sociale 

Le port du masque est supprimé dans les lieux où il était exigé, locaux de travail compris (déjà le 

cas depuis le 28 février dans les établissements soumis au passe vaccinal), sauf dans les transports. 

Dans les établissements de santé et médico-sociaux, les responsables des structures peuvent continuer d'imposer 

le port du masque dès six ans. Il en va de même pour les lieux d'exercice des professions médicales, auxiliaires 

médicaux ainsi que les psychologues, ostéopathe etc, les pharmacies, les laboratoires de biologie médicale. 

 

Remarque : Il n'est pas expressément prévu dans le décret, pour les autres types d'établissements, que l'em-

ployeur puisse continuer d'exiger le port du masque au travail, même si les salariés restent bien sûr libres de 

continuer à le porter. Cependant, conformément aux principes généraux de prévention, dans le cadre de l’éva-

luation des risques professionnels, l’employeur peut décider que le port du masque constitue une mesure de pré-

vention appropriée (voir notre Info-Flash n°2022-COV08). 

 

Le décret du 12 mars 2022 supprime également la nécessité de respecter une distanciation sociale, 

incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre deux personnes ainsi que la distance 

de 2 mètres lorsque le port du masque n'est pas possible, que ce soit au travail ou ailleurs.  

 

 Les gestes barrières ne sont pas tous supprimés et doivent toujours être rappelés et observés en 

particulier en entreprise (se laver régulièrement les mains ; se couvrir systématiquement le nez et la bouche en 

toussant ou éternuant dans son coude ; se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement 

dans une poubelle ; éviter de se toucher le visage). 
 

• La fin de l’amende « télétravail » 

La possibilité pour les inspecteurs du travail de sanctionner les employeurs par une amende de 

500 € lorsqu’ils constataient une 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 est supprimée à compter du 14 mars 2022. 

 

A NOTER : Le guide repère pour les entreprises des mesures de prévention des risques de conta-

mination au Covid-19 vient d’être publié : covid19-entreprises-guide-repere.pdf (travail-emploi.gouv.fr)  

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-entreprises-guide-repere.pdf

