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14 MARS 2022 – PASSE SANITAIRE, PORT DU 

MASQUE 
 

Repères pour les employeurs territoriaux 
Mise à jour : 14/03/2022 

 

Suite à la parution du décret n°2022-352 du 12 mars 2022 qui officialise l’allègement des 

mesures sanitaires annoncées par le Gouvernement, voici un panorama des obligations et 

possibilités qui demeurent : 

 

 Le passe sanitaire (et non plus vaccinal) reste exigé, sauf en situation d'urgence ou 
pour l'accès à un dépistage de la covid-19, aux personnes d’au moins 12 ans 
accueillies dans les établissements et services suivants1 ainsi qu’aux personnes d’au 
moins 12 ans qui les accompagnent ou leur rendent visite (sauf, en ce qui 
concerne ces dernières, pour les établissements et services médico sociaux pour 
enfants) : 

 

˃ hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux ; 

˃ maisons de retraite, EHPAD, résidences autonomie ; 

˃ établissements accueillant des personnes en situation de handicap. 
 

Dans ces lieux : 

˃ L’accès est refusé en l’absence de présentation du passe sanitaire, sauf pour 
les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination ; 
 

˃ Le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le 
port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins 6 ans ; 
 

˃ Ces mesures (passe sanitaire et, le cas échéant, port du masque) sont 
applicables : 

 

o aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui ne 
font pas partie des professionnels soumis à l’obligation vaccinale par la 
loi du 5 août 2021 

o qui y interviennent 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. 

                                                

1
 détail des établissements et services concernés : services et établissements de santé,  établissements de santé des armées,  

services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action 

sociale et des familles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341138
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006174436?init=true&nomCode=V3JscA%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code&anchor=LEGISCTA000006174436#LEGISCTA000006174436
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 De plus, le port du masque peut également être imposé pour l'ensemble des locaux 
accessibles aux patients par les responsables des structures ou locaux professionnels 
suivants : 

 

˃ Lieux d'exercice des professions médicales suivantes : médecin, 
chirurgien-dentiste, sage-femme ; 

˃ Lieux d'exercice des professions suivantes : infirmier, masseur-
kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, 
orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien 
de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et 
orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, aide-
soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire ; 

˃ Lieux d'exercice des professions de psychologue, d'ostéopathe, de 
chiropracteur, et de psychothérapeute ; 

˃ Pharmacies ; 

˃ Laboratoires de biologie médicale. 
 

 Le port du masque peut être imposé par l’employeur aux professionnels effectuant des 
interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées à l'occasion de 
ces interventions. 

 

 

 Le port du masque reste obligatoire dans les transports collectifs de voyageurs 
pour toute personne de plus de 6 ans. L’obligation s’applique à tout conducteur d'un 
véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par 
un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf 
s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible. 

 

 

 

 

 

Sources :  

 article 47-1 du Décret n° 2021-699 du 1
er

 juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n°2022-352. 

 Pour les transports : Titre II, chapitre I du décret n° 2021-699 du 1
er

 juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret 
n°2022-352. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045344196?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/?isSuggest=true

