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Lieux concernés pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels recevant 

plus de 50 personnes : 

Lieux de culte (pour "les événements ne présentant pas un caractère cultuel"), les salles de conférences, de spectacles, 

les cinémas, les chapiteaux, les salles de jeux et de danse, les foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, 

ainsi que les établissements sportifs couverts, les musées et bibliothèques  

Les établissements sportifs couverts et les piscines 

Les navires et bateaux de croisière avec hébergement ou effectuant des liaisons internationales, entre des collectivités ou 

vers la Corse  

Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et 

susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes. 

L’accès aux restaurants et débits de boissons 

Les grands magasins ou centres commerciaux, sur décision du préfet du département 

Les déplacements de longue distance en France (train, avion, bus), 

L’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, hors urgences, pour les personnes accompa-

gnant les personnes accueillies dans ces services et les personnes y entrant pour des soins programmés. 

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire est parue au Journal Officiel le 6 aout.                                                                   

Elle prévoit l’extension du passe sanitaire au 9 Aout 2021. 

Depuis le décret 2021-1059 du 7 aout 2021 paru au JO le 8 aout 2021, le passe sanitaire est validé par l’un de ces trois docu-

ments :  

Le justificatif d’un schéma vaccinal complet avec un vaccin homologué dans l’Union Européenne, depuis 7 jours (28 jours 

pour le vaccin Janssen) 

Un test RT-PCR, un test antigénique (ciblant la protéine N) ou un autotest supervisé négatif de moins de 72 heures  

Un certificat de guérison de la COVID-19 sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un dépistage 

par RT-PCR ou test antigénique de plus de 11 jours et de moins de 6 mois 

Passe sanitaire obligatoire : 

au 9 aout pour toute personne de plus de 18 ans 

au 30 aout pour tout professionnel travaillant dans ces lieux 

au 30 septembre pour les mineurs de 12 à 17 ans 

L’accès aux établissements de santé de ville (pharmacie, cabinets médicaux…) ne sont pas soumis au passe sanitaire. 

Un certificat de contre-indication à la vaccination établi par un médecin peut valider le PASSE sanitaire : contre-indications inscrites dans 

le RCP, une recommandation médicale de ne pas initier la vaccination, une recommandation établie après concertation médicale pluridisci-

plinaire de ne pas effectuer la seconde dose suite à un effet indésirable sévère ou grave à la première dose, les contre-indications médicales 

temporaires : traitement par anticorps monoclonaux anti SARS Cov2, myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination 

et toujours évolutives. 

Une attestation doit être établie par un médecin. Le médecin conseil de l’assurance maladie pourra vérifier cette attestation. 


